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Visite à Port-au-Prince du président vénézuélien Hugo Chavez le 19 novembre 2008 (photo d’archives)

Le président Michel Martelly fait son apprentissage 
du pouvoir au pas de course (photo Georges Dupé/HENM)

(MARTELLY / p. 5)

(JUSTICE / p. 7)

Le journaliste Jean Léopold Dominique assassiné 
le 3 avril 2000 – l’assassin court toujours

PORT-AU-PRINCE, 4 Juin – Les observateurs 
soupçonnent (à tort ou à raison) que derrière le nouveau 
rapport commandé par l’USAID qui réduit à un chiffre 
entre 46.000 et 85.000 le nombre de morts laissés par le 
séisme du 12 janvier 2010 - alors que le bilan officiel est 

EXECUTIF -
PARLEMENT
La part des uns 
et des autres !

PORT-AU-PRINCE, 4 Juin – Michel Martelly 
a fait mentir tous les Cassandre, tous ceux qui le don-
naient pour un radical et un butté et qui estimaient leurs 
appréhensions fondées quand notre nouveau président 
a lancé la semaine dernière il est vrai à la cantonade : 
‘Je vais trancher !’
 Trancher oui, mais après négociations et mûre 
réflexion. 
 Selon les toutes dernières, une solution est 
presque trouvée pour une nouvelle publication dans le 
journal officiel (Le Moniteur) de l’amendement consti-
tutionnel. 
 Une première mouture du texte parue peu après 
le vote du 9 juin, s’est révélée erronée. 
 Passant par-dessus les criailleries des revan-
chards et les chausse-trappes dressées par les petits ma-
lins qui ont toujours fait leur beurre de la déstabilisation, 
Martelly a tranché !

DIPLOMATIE 
Washington a tout fait pour empêcher 
l’accord Petrocaribe. Et maintenant ?

PORT-AU-PRINCE, 3 Juin – L’avocat de Jean 
Claude Duvalier, Me Reynold Georges, n’a qu’un mot à 
la bouche à chaque fois que l’ex-dictateur est convoqué au 
cabinet d’instruction. ‘C’est de la persécution contre mon 
client. Pourquoi ne fait-on rien pour retrouver l’assassin de 
Jean Dominique ?’
 Jean Dominique est l’un des plus célèbres journa-
listes haïtiens et pour certains le plus célèbre. Propriétaire 
et directeur général de Radio Haïti Inter, il a été assassiné 

Martelly : 
‘Je vais trancher’, 
et apparemment 
dans le bon sens

 PORT-AU-PRINCE, 1er Juin – Faut-il revenir à la 
Constitution ? Celle-ci nous dit : Article 137 : ‘Le Président 
de la République choisit un Premier ministre parmi les 
membres du parti ayant la majorité au Parlement. A défaut 
de cette majorité, le Président de la République choisit son 
Premier ministre en consultation avec le Président du Sénat 
et celui de la Chambre des députés. Dans les deux cas, le 
choix doit être ratifié par le Parlement.’
 Aucun parti n’a actuellement la majorité dans les 
deux chambres du Parlement. INITE a le plus grand nombre 
d’élus, mais pas la majorité requise pour pouvoir imposer 
un Premier ministre. Le GPR (Groupe des Parlementaires 
pour le Renouveau) est un regroupement et non un parti.
 Par conséquent, le Président de la République a ici 
le pouvoir de choisir ‘son’ Premier ministre (avec accent 

JUSTICE
Poursuivre Baby 

Doc ainsi que 
les assassins de Jean 

Dominique

d’environ 300.000, rapport qui conteste aussi le nombre de 
sans abris et par conséquent d’infrastructures nécessaires à 
la Reconstruction - que le véritable objectif recherché est 
une révision à la baisse de l’assistance américaine au pays 
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Familles évacuées à cause du débordement du lac Azuei
Associated Press – THOMAZEAU, Haïti — Le gouvernement d'Haïti et des groupes 
d'aide internationaux ont évacué plus de 50 familles, dimanche, après que le plus grand 
lac du pays eut débordé à la suite de plusieurs jours de fortes pluies.
En début de journée, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU 
avait envoyé un convoi de camions et de bateaux pour aider les villageois dont les mai-
sons risquaient d'être inondées, a précisé la porte-parole de l'ONU Elaine Nabaa.
Selon Nadia Lochard, du Service de protection civile d'Haïti, 56 familles ont accepté 
d'abandonner leur maison. D'autres familles ont refusé, craignant de se faire voler des 
biens pendant leur absence ou n'ayant d'autre choix que de rester pour s'occuper de leur 
bétail.
Les familles évacuées ont été conduites dans une église de Thomazeau.
Les inondations constituent un problème dans la région du lac Azuei depuis des 
années. Des canaux censés stabiliser le niveau des eaux du lac sont obstrués depuis 
longtemps par des déchets et des sédiments, un engorgement qui est à l'origine d'inon-
dations.
Les versants autour du lac Azuei sont déboisés. L'eau et des sédiments peuvent donc 
tomber dans les eaux du lac.

17 cyclones en prévision
17 cyclones sont prévus pour la saison qui a commencé le premier juin, a déclaré le 
directeur du Centre national de météorologie, Ronald Semelfort faisant le point sur la 
saison cyclonique.
“Ce sera une saison très active”, a indiqué M. Semelfort qui reprenait les dernières 
prévisions comptant pour le bassin de la Caraïbe dont Haïti.
17 cyclones prévus, 9 d’entre eux pourraient se transformer en ouragans. Et de ces 9, 
cinq peuvent passer au stade d’ouragans majeurs.
2 personnes dont un enfant  sont mortes dans le département du Centre suite aux pluies 
qui s’abattent sur le pays, a ajouté M. Semelfort qui a indiqué des débuts d’inondation 
dans le Sud.
Les pluies vont continuer à tomber durant les prochains jours, a annoncé le directeur 
du CNM  qui appelle les habitants des zones sensibles à la prudence.

L’Unesco et l’Oif octroient des équipements à des entités mé-
diatiques
P-au-P, 6 juin 2011 [AlterPresse] --- L’Organisation des Nations unies pour l’éducation 
la science et la culture (Unesco) et l’Organisation internationale de la francophonie 
(Oif) ont remis des équipements audiovisuels à des associations et institutions médiati-
ques du pays, apprend AlterPresse.
Cette remise de matériels a eu lieu le vendredi 3 juin au bureau de l’Unesco à Port-au-
Prince, selon un communiqué émis par l’UNESCO.
Cette action entre dans le cadre du renforcement des médias et s’inscrit dans un effort 
plus vaste des deux organisations internationales en faveur de la liberté d’expression et 
du pluralisme des médias en Haïti, précise le communiqué.
L’Association nationale des médias haïtiens (Anmh), l’Association des médias indé-
pendants d’Haïti (Amih), la Télévision nationale d’Haïti (Tnh), la Radio nationale 
d’Haïti (RNH) et le Ministère de la culture et de la Communication (Mcc), sont les 
différentes organisations et médias qui ont reçu ces matériels.
Parmi les équipements remis figurent des caméras DV professionnels, des lecteurs en-
registreurs DV, des caméras vidéo Flip, des mini-enregistreurs numériques, des lecteurs 
CD, un transmetteur radio et des ordinateurs.
A la suite du tremblement de terre du 12 janvier 2010, l’UNESCO a en particulier 
soutenu plusieurs formations pour des journalistes haïtiens sur la Gestion des risques et 
désastres et sur la couverture des élections.
L’Unesco et l’Oif prévoient de poursuivre leur engagement en faveur des médias et des 
journalistes qui jouent un rôle fondamental dans le renforcement de la démocratie en 
Haïti.

683 volontaires formés aux techniques d'intervention d'ur-
gence
A Moulin sur Mer, Côte des Arcadins - Montrouis, s’est déroulée la cérémonie de clô-
ture d'une session de formation de volontaires aux techniques d'intervention d'urgence, 
financée par l'Union Européenne.
M. Alain Damit, Chef du Projet PER-SNGRD, Lut Fabert, Chef de la Délégation de 
l'Union Européenne en Haïti et M. Paul Antoine Bien Aimé, Ministre de l'Intérieur 
et des Collectivités Territoriales ainsi que le Président Michel Martelly, qui étaient 
également présent à la cérémonie, ont salué l’importance du projet dans des mots de 
circonstance. Une démonstration a également eu lieu, suivie de la remise des certificats 
aux volontaires et aux chefs de groupes.
Financé par l'Union Européenne à hauteur de 14.5 millions d'Euros (± 20 millions de 
dollars), ce projet vise le renforcement du système haïtien de Gestion des Risques et 
Désastres (le Programme Européen PER-SNGRD). Plusieurs activités du programme 
sont déjà en cours, dont la formation des volontaires aux différentes techniques de 
sauvetage : sauvetage en milieu aquatique, sauvetage et déblaiement et sauvetage et 
premiers soins.

LIBERTE                                       EGALITE                                  FRATERNITE
REPUBLIQUE D’HAITI

AVIS JUDICIAIRE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PAIX DE LA CROIX- DES-
BOUQUETS
 
 Par   ces motifs, le tribunal, après avoir délibéré au vœu  de la loi,  publique-
ment dans ses attributions civiles et possessoires, jugeant à charge d’appel, maintient le 
défaut octroyé le 12 octobre deux mille dix (2010), accueille l’action de la dame Evelyne 
ADRIEN, pour être  juste et fondée, ordonne le rétablissement du statu quo ante, dit que le 
sieur Gaby est tenu de laisser les lieux par lui occupés à Santo 25 ordonne la réintégrante 
de la dame Evelyne ADRIEN dans sa possession initiale, fait injonction formelle au sieur 
Gaby JEAN de ne plus troubler à l’avenir la possession de la dame Evelyne ADRIEN, 
condamne le sieur Gaby JEAN  a vingt mille gourdes (20.000) de dommages-intérêts, 
le condamne en outre aux frais et dépenses de la procédure ;  commet enfin l’huissier 
Eberson ROMAND du tribunal pour la signification de ce présent jugement.
 Ainsi juge et prononce par nous, Me Duny DUBE, juge en audience publique,  
ordinaire et civile du mardi neuf (09) novembre deux mille dix, assisté du greffier Fredlan 
BELFORT. Il est ordonné a tous huissier sur ce requis de mettre le présent jugement à 
exécution,  aux officiers du ministère publlic près le tribunal de première instance d’y 
tenir la main, à tous commandants et aux autres officiers de la force publique d’y prêter 
main forte  lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute du présent 
jugement est signé du juge et du greffier  suscité. Ainsi  signés : Fredlan BELFORT, Me 
Duny DUBE, juge.EXPEDITION CONFORME COLLATIONNEE.

Me Wilter LEGER, AV.

PORT-AU-PRINCE, 2 Juin – Il 
semble qu’on se dirige vers un grave 
problème d’énergie électrique. Plusieurs 
quartiers de la capitale ne reçoivent parfois 
même pas une heure de courant par jour 
depuis quelques semaines. Ce n’est pas un 
phénomène passager, mais un au contraire 
qui gagne en ampleur chaque jour. 
 Première caractéristique : nulle 
part où s’adresser et aucune note de la 
compagnie Electricité d’Haïti (Ed’H). Nous 
sommes laissés dans le ‘noir’ total. 
 Est-ce dû aux travaux de la Route 
des rails ? En effet la construction de cet 
important axe routier (qui traine depuis de 
nombreuses années) est parvenue au niveau 
de la centrale électrique (celle qui est un 
don du Venezuela) et qui fournit 30 MW à 
la capitale ?
 Nous ne savons pas s’il y a rapport. 
Personne ne peut vous renseigner. Pas même 
les employés de l’ED’H. Au contraire ces 
derniers sont maintenus eux aussi dans le 
black out total. 
 Renseignements pris : rien ne va 
plus à l’Electricité d’Haïti.
 Oyez plutôt :
 . Le directeur général de la com-
pagnie, l’ing. Serge François, a remis sa 
démission au président René Préval avant 
la fin du mandat de celui-ci le 14 mai der-
nier. 
 . Une annonce sur certaines radios 
de la capitale concernant une éventuelle 
‘modernisation’ de la compagnie nationale 
d’électricité. Pour les employés de nos en-
treprises publiques (s’il en reste !), qui dit 
modernisation dit privatisation !
 . Récemment des agences locales 
de presse ont rapporté une note émise par le 
bureau de communication de la présidence 
Martelly indiquant que l’Etat n’acceptera 
plus de ‘subventionner’ les opérations de 
l’Electricité d’Haïti.
 . Enfin, last but not least, le tarif de 
l’électricité continue de monter en flèche. 
Pour prendre un exemple, à la radio Mélodie 
FM, nous payions moins de 20.000 gourdes 
par mois ces dernières années. Aujourd’hui 
c’est 60.000 gourdes par mois. Trois fois 
plus. Comment une petite radio peut-elle 
supporter cela, vu que ce n’est pas tout : il 
faut y ajouter au moins 60.000 gourdes de 
diesel par mois pour alimenter la génératrice 
puisque le courant s’en va au moment où 
l’on s’y attend le moins. Autrefois, l’Ed’H 
avertissait quand l’électricité allait être cou-
pée. Donc plus le courant est cher (trois fois 
plus cher), plus le service laisse à désirer. 
Plus on est laissé dans le noir car personne 
ne peut savoir si demain on aura encore de 
l’électricité. Ici c’est le scénario catastrophe 
parfait.
 En effet, il y a cette annonce qui 
passe sur certaines radios annonçant une 
prochaine ‘modernisation’ de la compagnie 
nationale, pour ne pas dire privatisation.
 Toujours selon nos informations, 
l’Ed’H n’a rien à voir avec cette annonce. 
Donc ce n’est pas la direction de l’Electricité 
d’Haïti qui la fait diffuser. C’est qui alors ? 

Qui a intérêt à anticiper la privatisation de 
l’Ed’H ?
 Nous savons d’autant plus que 
l’Ed’H n’est pas impliquée dans cette ini-
tiative que comme toutes les autres radios 
et télés, elle savait nous confier ses annon-
ces pour nous aider à recouper quelque 
peu l’augmentation du bordereau mensuel 
d’électricité. Aujourd’hui plus question. 
Donc certains médias seront tôt ou tard 
obligés de mettre la clef sous la porte, on 
ne sait jamais.
 Mais nous aurions mauvaise grâce 
de nous plaindre sur notre propre sort quant 
c’est toute la communauté qui est visée.
 En effet d’un côté on anticipe la 
privatisation de la compagnie nationale, 
d’un autre côté le nouveau pouvoir annonce 
en partant qu’il n’est pas question de sub-
ventionner le courant. Y a-t-il rapport de 
cause à effet ? Nous ne saurions vous dire.
 Tout le monde sait que l’Ed’H perd 
une bonne part de ses recettes en vol de 
courant et autres facteurs de perte, comme 
aussi ses équipements en mauvais état, la 
corruption, le vol de carburant, le sabotage 
etc.
 Mais si l’Etat tient sa parole de 
ne pas subventionner, que va-t-il alors se 
passer ? Le bordereau de Mélodie FM qui va 
passer en peu de temps de 60.000 à 100.000 
gourdes par mois.
 Et comme cette alternative est 
évidemment impossible à assumer, alors le 
courant cessera tout simplement d’exister. 
Point final !
 Pourquoi le disons-nous ? Elé-
mentaire mon cher Watson. Tout le monde 
est intéressé à vendre de l’électricité à la 
compagne nationale. Mais personne ne veut 
en prendre en charge la distribution pour ne 
pas encourir les pertes sèches engendrées 
par le vol massif d’électricité.
 Et comme l’Etat (l’Etat Martelly) 
ne veut pas entendre parler de ce problème, 
vu que la subvention coûterait au trésor pu-
blic quelque US$100 millions l’an (et que 
ses supporters internationaux prêchent la 
privatisation) mais aussi et surtout  comme 
la privatisation est impossible à imaginer 
pour l’Ed’H dans son état actuel … alors 
adieu électricité ! Nous allons avoir des 
jours pires que du temps de ‘Schewsbery.’
 Schewsbery (excusez nous pour 
l’orthographe) est le dernier directeur 
américain de l’ancienne usine électrique, 
l’ancêtre de l’ED’H, avant que Papa Doc 
ne nationalise la production d’électricité 
en Haïti au tout début des années 70 et peu 
avant sa mort.
 Avant le lancement de la cen-
trale hydroélectrique de Péligre, nous avons 
connu les années les plus ‘noires’, dans tous 
les sens du mot, qui se puissent imaginer.
 Mais aujourd’hui nous n’avons 
même pas de Péligre en perspective.
 Je vous le dis mes frères, l’avenir 
me paraît vraiment sombre. Pardon, noir. 
Dans tous les sens du mot.

Mélodie 103. 3 FM, Port-au-Prince

Black-out !

(Cyberpresse) Les hebdomadaires 
Haïti Liberté et The Nation ont entamé la 
publication d’une série d’articles tirés de 1 
918 câbles diplomatiques américains sur Haïti 
obtenus par WikiLeaks et couvrant une période 
de sept ans, de 2003 à 2010.

Le premier article de la série traite 
des efforts vains de l’administration Bush et 
de compagnies pétrolières américaines, dont 
ExxonMobil et Chevron, pour saboter la mise 
en œuvre de l’accord pétrolier PetroCaribe 
entre le Venezuela et Haïti. L’agacement des 
É.-U. a débuté lorsque Préval a signé – le jour 
même de son investiture – un accord pour re-
joindre l’alliance PetroCaribe du Venezuela, en 
vertu duquel Haïti achèterait du pétrole en ne 
payant dans l’immédiat que 60 % au Venezuela 
avec le solde payable sur 25 ans à 1 % d’inté-
rêt. Les câbles provenant de l’ambassade des 
É.-U. offrent une vue prenante sur la manière 

dont Washington a cherché à décourager, tor-
piller et saboter l’accord PetroCaribe, malgré 
ses avantages indiscutables, accord en vertu 
duquel le gouvernement haïtien «économise-
rait 100 millions de dollars US par année grâce 
aux paiements différés», tel que l’ambassade 
l’a elle-même reconnu dans un câble du 7 
juillet 2006.

La semaine prochaine, les hebdo-
madaires haïtien et américain doivent publier 
des articles sur les pressions exercées par le 
département d’État américain de l’ère Obama 
pour empêcher le gouvernement haïtien de 
faire passer le salaire minimum de 24¢ à 61¢ 
de l’heure, ou 5$ par jour. Intervenant à la 
demande des compagnies américaines Hanes 
et Levis, Washington a réussi à convaincre le 
gouvernement haïtien de fixer le salaire mini-
mum à 3$ par jour dans les usines textiles.

WikiLeaks, 
les États-Unis et Haïti

(EN BREF / p. 14)
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L’ACTUALITE EN MARCHE

P-au-P, 04 juin 2011[AlterPresse] --- L’organisation 
humanitaire internationale Médecins Sans Frontières (MSF) 
observe une « forte augmentation du nombre de cas de cholera 
à Port-au-Prince » au point que les Centres de Traitement de 
Choléra (CTC) mis en place par cet organisme sont « satu-

Sud d’Haiti et quelques régions du grand Nord, sont les plus 
touchées par cette remontée de l’épidémie.

Les experts lient cette augmentation des cas de choléra 
aux pluies diluviennes qui s’abattent sur les 10 départements 
du pays mais aussi à la mauvaise gestion des excrétas.

rés ».
« On a du étendre la capacité 

des lits dans tous nos centres et en ouvrir 
d’autres car le nombre de patients devient 
très important », déclare Romain Gitenet, 
chef de mission de MSF en Haiti, lors 
d’une conférence de presse le vendredi 
3 juin.

« Plus de 1 800 patients ont été 
soignés du lundi 30 mai au mercredi 1er 
juin (2011) », par l’institution dans la 
capitale haitienne.

L’ o r g a n i s a t i o n  d i s p o s e 
aujourd’hui de 7 CTC, avec 800 lits à 
Port-au-Prince. Msf compte ajouter un 
huitième centre et passer à 1 000 lits si 
« les besoins continuent à augmenter ».

Un CTC d’une centaine de lits, 
coûte 100 mille euros par mois.

Romain Gitenet invite le gou-
vernement à établir le service de prise en 
charge du choléra dans les dispensaires 
publics.

« Maintenant on a le regret de 
constater qu’il y a encore des centres 
médicaux publics qui n’offrent pas encore 
de service de prise en charge médical du 
choléra. Ceci doit être corrigé au plus vite 
par le gouvernement », souhaite-t-il.

Par ailleurs, MSF invite les po-
pulations à continuer à respecter les mesu-
res d’hygiène et à redoubler de « vigilance 
pour freiner la contamination ».

Le dernier bilan officiel fait 
état de plus de 5 300 personnes tuées 
par l’épidémie depuis son apparition en 
octobre 2010.

Carrefour (périphérie sud de 
la capitale), Léogane (ville située à 33 
kilomètres au sud de Port-au-Prince), le 

Choléra : Forte poussée de l’épidémie 
à la capitale, selon MSF 

Séisme haïtien: 
bilan remis en 
question et 
reconstruction

(La Presse, 1er Juin) Un rapport 
commandé par l'Agence américaine d'aide 
au développement (USaid) met en doute le 
bilan officiel du séisme du 12 janvier 2010 
à Haïti. Le nombre de victimes serait plutôt 
de 46 000 à 85 000 personnes, et non de 
200 000 à 250 000, comme le soutiennent 
les autorités haïtiennes. S'il était confirmé, 
ce nouveau bilan pourrait avoir un impact 
majeur sur la reconstruction du pays, un an 
et demi après le tremblement de terre.

Réalisé d'après le travail de ter-
rain d'une firme externe, le rapport, qui 
n'est pas définitif, contient toutefois quel-
ques «incohérences» qui font l'objet d'un 
examen, a précisé le département d'État à 
l'AFP. USaid a pour sa part précisé que le 
document ne vise pas à refaire le bilan des 
victimes, mais plutôt à évaluer l'efficacité 
du déblaiement.

De leur côté, les autorités haï-
tiennes ont refusé de commenter ce bilan. 
«J'attends une version officielle de ce rap-
port. J'ai l'impression que c'est un brouillon 
qui est cité. Est-ce que c'est officiel? Est-ce 
que ça a été présenté au gouvernement? 
Il manque des informations», a dit hier le 
consul d'Haïti à Montréal, Pierre-Richard 
Casimir. Chose certaine, selon M. Casimir, 
les besoins pour la reconstruction sont 
encore criants, et la tâche du nouveau gou-
vernement est gigantesque. «On s'attend à 
une nouvelle dynamique avec le nouveau 
gouvernement», dit-il, optimiste.

L'aide internationale remise en 
question?

Évaluations structurelles et dé-
blaiement des débris dans les quartiers 
d'Haïti touchés par le séisme, le rapport, 
s'il confirmait ces données, pourrait avoir 
des conséquences importantes sur l'aide à 
la reconstruction du pays, croient certains 
observateurs. La communauté internatio-
nale avait promis près de 11 milliards de 
dollars. «La malice populaire croit qu'on 
minimise le nombre de victimes pour ré-
duire l'engagement international, observe 
Pierre Emmanuel, rédacteur en chef de la 
station CPAM, la radio haïtienne de Mon-
tréal. C'est tiré par les cheveux. L'ampleur 
des destructions matérielles ne saurait être 
remise en question.»

L’épidémie de choléra enserre la capitale : nombreux cas dans la banlieue de Carrefour, 
au sud (photo Robenson Eugène/HENM)
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qui a perdu 120% de son PIB dans cette catastrophe inimagi-
nable (ce dernier chiffre étant de la Banque mondiale).

Washington a tout fait pour empêcher l’accord 
Petrocaribe. Et maintenant ?

Et aussi aux lendemains douloureux du terrible séisme 
du 12 janvier 2010.

Cependant ces renseignements (dont Wikileaks a 
confié la diffusion à l’hebdomadaire haïtien paraissant en 

pements qui leur sont nécessaires etc.  
Mais la principale obsession de Washington c’est 

l’accord Petrocaribe. 
D’abord les autorités américaines semblent craindre, 

vu les avantages que le président Chavez se montre prêt à 
offrir à Haïti, que cette dernière ne change de bord et s’aligne 
sur les positions vénézuéliennes dans la querelle idéologique 
en cours.

Réponse de Préval aux responsables américains : ‘je 
ne suis qu’un petit-bourgeois indépendant.’

Sans céder sur l’essentiel …
Le président haïtien utilise tous les moyens possi-

diaspora, Haïti-Liberté) montrent que les autorités américaines 
n’ont ménagé aucun effort pour décourager le président René 
Préval de signer l’accord.

Préval a dû mettre littéralement en pratique son mot 
d’ordre : ‘se naje pou sòti.’ Il a prouvé ici ce qu’il entend par 
cette expression.

D’abord il a fallu convaincre les Etats-Unis que Haïti 
n’entend point prendre parti dans la querelle entre Washington 
et Caracas.

 Evidemment en choisissant de le faire savoir 
aujourd’hui, cela se voudrait aussi un message pour le nouveau 
président Joseph Michel Martelly. L’aide américaine sera-t-elle 
moindre qu’espérée ?
 Cependant l’USAID (Agence américaine pour le 
développement international), par la voix de ses porte-parole, 
s’est démarquée du nouveau bilan des victimes avancé dans 
le rapport. 
 Mais comme par hasard, c’est aussi le moment que 

La cheffe de cabinet de la Secrétaire d’Etat Hillary Clinton, Cheryl Mills, en Haïti le mercredi 1er juin 
écoulé pour inspecter un projet de construction d’un nouveau parc industriel dans le nord du pays

bles et imaginables pour prouver aux Américains 
qu’Haïti n’a aucunement l’intention de se laisser 
absorber dans les grands desseins ‘chavéliens’ : 
l’’agenda bolivarien’, l’ALBA (Alternative boli-
varienne pour les Amériques) etc.

Mais cela sans renoncer sur l’essentiel 
à l’assistance du Venezuela à Haïti. Ainsi malgré 
l’opposition américaine, Haïti signe Petrocaribe.

Puis ce sont les grandes compagnies 
pétrolières qui déclarent leur refus de distribuer 
le pétrole vénézuélien.

Sur ce, Haïti consent à vendre le pétrole 
reçu au prix du marché international.

Tentative alors de forcer à inclure les 
fonds de réserve Petrocaribe dans le cadre de toute 
l’assistance internationale. Ce qui aboutirait à en 
enlever toute autonomie à l’Etat haïtien. 

La visite de Hugo Chavez …
Mais le clou de cette bataille (car on a 

assisté là, sans le savoir, à une grande bataille 
diplomatique mais qui grâce à l’adresse de Pré-
val et de son équipe ne s’est jamais changée en 

confrontation directe), ce fut au moment de la visite en Haïti 
de Hugo Chavez, le 19 novembre 2008.

Les autorités américaines craignaient que le président 
vénézuélien ne se serve de la visite comme d’une plateforme 
pour lancer sa propagande anti-américaine depuis les bidon-
villes de la capitale haïtienne.

Bien entendu, l’impact international serait certain. 
Dénoncer la plus riche nation du monde depuis le pays le plus 
misérable du continent mais situé dans son arrière-cour.

René Préval a commencé par indiquer que le prési-
dent Chavez n’a pas été invité et que la visite est son initiative 
personnelle.

Ensuite qu’il ne croit pas dans toutes les promesses 
du chef de l’Etat vénézuélien. 

Ensuite, Chavez une fois sur place, comment on a 
tout fait pour limiter les interventions publiques du président 
vénézuélien.

Entre le prestidigitateur et le marchand 
de tapis …

Mais les Américains ne sont pas satisfaits pour 
autant. Lorsque Préval dit avoir réduit la durée de la confé-
rence de presse, eux trouvent au contraire qu’elle a duré trop 
longtemps.

Bref, ils n’arrivent pas à comprendre que les Haïtiens 

‘Je ne suis qu’un 
petit-bourgeois’ …

Pour cela, la première 
visite de l’élu du 7 février 2006 
fut à Washington. Tandis qu’il 
réduisait en même temps ses 
voyages à Cuba où il reçoit 
des soins depuis son opération 
pour un cancer de la prostate. 

Ensu i te  rassurer 
constamment la mission di-
plomatique américaine à Port-
au-Prince.

Cela, tout en main-
tenant fermement que Haïti 
ne peut se passer de l’aide du 
Venezuela.

A commencer par 
la coopération vénézuélienne 
dans le cadre de la mission 
médicale cubaine en Haïti. 
Vingt (20) millions de dollars 
américains assurant le salaire 
modique de ce personnel mé-
dical, le seul disponible en 
Haïti par monts et par vaux, 
les médicaments et les équi-

choisit Wikileaks, le site Internet qui révèle au 
monde les secrets jusqu’ici les mieux gardés de 
la politique étrangère américaine (les câbles des 
ambassadeurs en poste à l’étranger adressés au 
Département d’Etat américain), pour lever un peu 
le voile sur un intéressant épisode dans les relations 
entre Washington et Port-au-Prince : les efforts 
des dirigeants américains pour décourager Haïti 
d’accepter l’aide du Venezuela, dont le président, 
l’ex-militaire Hugo Chavez, est l’un des plus vi-
rulents critiques de la politique américaine.
 

‘Se naje pou sòti’ …
Les derniers câbles révélés concernent 

l’accord Petrocaribe, signé avec le Venezuela, et 
qui permet à Haïti non seulement d’être alimenté 
en carburant sans interruption (contrairement à 
auparavant) mais aussi de bénéficier d’une sorte 
de ligne de crédit. C’est ce fond de réserve cons-
titué grâce aux paiements différés dans le cadre de 
l’accord Petrocaribe, qui a permis à l’Etat haïtien 
de faire face aux conséquences immédiates des 4 
ouragans qui ont frappé le pays en 2008. 

(PETROCARIBE / p. 5)

Hugo Chavez dans un échange tumultueux avec de jeunes Haïtiens lors de sa visite 
le 19 novembre 2008

René Préval et Hugo Chavez
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(MARTELLY... suite de la 1ère page)

 Le nouveau président fait son apprentissage au pas 
de course.
 Un arrêté présidentiel annule la fausse version, un 
autre devrait envoyer la version originale aux Presses Natio-
nales. Mais ce qui ne semble pas tout à fait encore le cas car 

‘Je vais trancher’, et apparemment dans le bon sens
lieu au président de la république, mais aux partis politiques 
eux-mêmes. Si seulement ceux-ci avaient une certaine maturité. 
Si aussi ils avaient le moindre respect pour la Nation qu’ils 
représentent.
 Deux ou trois sièges contestés, ça devrait pouvoir se 
négocier entre les partis eux-mêmes, sur la base de leur repré-
sentation réciproque au Parlement. Et aussi de leur prestige et 

…
 Mais ce sont tous là des cas relevant désormais du 
Conseil Constitutionnel.
 Raison pour laquelle on attendra peut-être longtemps 
avant de voir celui-ci devenir réalité. Beaucoup y veillent. Aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur !
 

L’intérêt commun …
Mais pour le moment, il faut une institution qui puisse 

trancher, car la vie continue.
 Le président doit trancher ! 

Mais attention, faudrait-il d’abord que tout le monde 
l’admette. Et pas seulement du bout des lèvres. 

On s’entend sur une institution pour jouer ce rôle. 
En attendant mieux. Mais une fois que toutes les cartes ont 
été mises sur la table, que chacun a eu son mot à dire, dès lors 
le rôle de cette institution (et Michel Martelly l’a souligné 
aussi) c’est de choisir (après mûre réflexion et non pas par 
l’intervention nous ne savons de quel ange protecteur !) la 
solution qui corresponde le mieux aux intérêts de la Nation. 
A l’intérêt général.

Mais on ne peut pas avoir choisi l’institution qui doit 
trancher, puis refuser la décision. Pareille irresponsabilité est 
inadmissible.

Oui, le président doit trancher ! Et jusqu’ici nous 
considérons Michel Martelly sur la bonne voie. Puisqu’il a 
choisi la négociation et la réflexion.

L’avenir proche dira le reste.

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

on craint encore jusqu’au dernier moment des manipulations. 
En corrigeant les erreurs matérielles reprochées au premier 
texte publié, certains pourraient en profiter pour trafiquer à 
nouveau certains articles comme ceux remaniant les mandats 
des parlementaires en vue de mieux les accorder au calendrier 
électoral qui a été largement chamboulé lors des dernières 
compétitions électorales. 
 

Un panier de crabes …
Le deuxième casse-tête concerne les résultats con-

testés hérités du second tour des législatives. Il s’agit de 17 
députés et 2 sénateurs.
 Laissée à elle-même, la gent politique ne sera jamais 
capable de s’en sortir. C’est le parfait panier de crabes.   
 Martelly doit trancher ! Mais le président se fait 
prudent. Et avec raison.
 Comme il a dit dans sa fameuse exclamation qui 
fait couler tant d’encre et de salive : ‘Attention, le président 
va trancher. Ensuite on dira, ah je ne suis pas d’accord avec 
ceci ou cela ! Mais le président doit trancher. On ne peut pas 
y passer toute la vie.’
 Or justement cette tâche n’incombe pas en premier 

crédibilité aux yeux de la Nation. Hélas !
 

C’est le rôle du Conseil Constitutionnel 
…

Mais voilà, le blanc a le dos tourné (le représentant 
de l’ONU, Edmond Mulet, l’homme au fouet, a terminé son 
mandat), c’est au président de la république de trancher. Puis 
on dira etc, etc.
 Raison pour laquelle il faut mettre immédiatement 
en application, eh oui, l’Article de la Constitution Amendée 
créant le Conseil Constitutionnel.
 Car pour commencer, le Conseil électoral est-il auto-
risé à créer le BCEN spécial (bureau du contentieux électoral 
national) qui a publié les nouveaux résultats dont certains 
restent suspects …
 Tout comme qu’est-ce qui autorise le président de la 
république à faire appel à des évaluateurs internationaux (en 
l’occurrence, de l’OEA) pour venir décider à la place d’une 
institution électorale qui est indépendante aux yeux de la 
Constitution haïtienne.
 Ceci sans préjuger des malversations ou même des 
jugements erronés pouvant être commis par le Conseil électoral 

Inauguration du marché de Savane Pistache, à Carrefour-Feuilles, par le président Martelly, le maire 
Jason et l’ambassadeur des Etats-Unis : comprenant 15 pavillons et un système d’assainissement 

qui respecte l’environnement, c’est une réalisation de l’USAID (Agence américaine pour 
le développement international) en partenariat avec la CHF internationale et la communauté locale

Le leader de la majorité parlementaire (GPR-INITE), le sénateur Joseph Lambert, en conversation 
avec Edmond Mulet, le chef sortant de la mission onusienne (photo Robenson Eugène/HENM)

puissent espérer bénéficier des largesses d’un gouvernement 
étranger sans embrasser le même credo que ce gouvernement. 
Et en cela ils avouent rencontrer la même attitude chez la 
plupart des Haïtiens (et pas seulement chez René Préval et 
ses collaborateurs).

Finalement le président haïtien semble réduit à un 
rôle au mieux de prestidigitateur, au pis de marchand de tapis. 
Obligé de raconter que personnellement il ne se sent aucune 
sympathie pour Hugo Chavez ou encore que la visite du pré-
sident vénézuélien a été un vrai cauchemar.

Mais dans le même temps, le Venezuela nous fait don 
de trois centrales électriques.

Et est le premier pays à faire atterrir un avion pour 
secourir les victimes du séisme du 12 janvier 2010. 

Finalement c’est Bill Clinton, envoyé spécial de 
l’ONU pour Haïti, reconnaissant que, à en juger par leur poids 
économique réciproque, l’aide du Venezuela à Haïti dépasse 
celle des Etats-Unis.  

La vengeance …
Mais les Américains ne seront jamais rassurés. 
Et la suite le prouvera. A la lumière de ces câbles mis 

au jour par Wikileaks, on comprend un peu mieux l’acharne-
ment plus tard d’un certain international à barrer la route au 
candidat du pouvoir, Jude Célestin, lors des dernières prési-
dentielles.

Et la lutte qui se poursuit encore aujourd’hui pour 
rogner les ailes autant que possible à la plateforme politique 
(INITE) fondée par René Préval et qui dispose du plus grand 
nombre d’élus dans les deux chambres du Parlement.

Mais aussi les incessantes dénonciations sans preuve 
de l’opposition concernant l’utilisation des fonds Petroca-
ribe. 

Ceci explique bien entendu aussi l’agressivité peu 
coutumière de la diplomatie américaine : révocation de visas, 
menace d’embarquer le président Préval pour l’exil s’il ne 
cède aux injonctions via une commission d’évaluateurs élec-
toraux internationaux mandatés par l’Organisation des Etats 
américains (OEA). Etc 

L’intérêt national avant tout …
Jusqu’où ira l’offensive de Washington pour défaire 

l’héritage prévalien dans ce domaine ?
De toute évidence, ceci a facilité l’élection à la 

présidence de Michel Martelly (même si celui-ci a sa propre 
popularité). 

Certains croient le Premier ministre désigné Daniel 
Rouzier un adepte des théories économiques made in USA.

D’un autre côté, le président Chavez annonçait le jour 
même de l’investiture de Michel Martelly que le Venezuela 
poursuivrait son aide à Haïti. 

Faut-il s’attendre à un nouveau face à face ? 
Nos nouveaux dirigeants auront-ils autant d’adres-

se ?
Mais d’abord mettront-ils l’intérêt national avant 

tout ? 
Cependant il serait étonnant que devant une telle 

perspective, Washington commenceraitq par envisager une 
diminution de son aide. Le contraire eut été plus plausible. 

Haïti en Marche, 4 Juin 2011

Washington a tout fait ...
(PETROCARIBE... suite de la page 4)
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La part des uns et des autres !
(CONSTITUTION... suite de la 1ère page)

sur le ‘son’), mais en consultation avec le Président du Sénat 
et celui de la Chambre des députés.’
 Le Président Martelly a choisi comme Premier mi-
nistre Daniel-Gérard Rouzier. Si l’on ne se trompe, c’est après 
coup qu’il est entré en consultation avec les Présidents des deux 
chambres autour de ce choix.
 En tout cas, dans un sens comme dans l’autre, ce choix 

amendée a été transmise au Président Martelly. A charge par 
lui de faire le nécessaire. Des parlementaires le posent comme 
condition pour passer aux débats sur la ratification du Premier 
ministre désigné. S’il n’y a aucun inconvénient, pourquoi pas ! 
Puisque c’est une question qui devra être réglée tôt ou tard.
 Par contre, d’autres élus, y compris des sénateurs du 
parti INITE (signalons que INITE dispose d’une majorité nu-
mérique au Sénat), réclament de pouvoir disposer d’un certain 

opération hautement et uniquement politique. Par conséquent, 
le résultat dépend toujours de négociations. La politique c’est 
un jeu de rapport de forces. Le Président Martelly a le pou-
voir de nommer ‘son’ Premier ministre. Quand bien même la 
‘consultation’ avec les Présidents des deux chambres est traitée 
comme une simple formalité. Il a aussi le pouvoir de nommer 
le Cabinet ministériel avec son Premier ministre. 
 Par contre il n’a pas plus de trois élus au Parlement 

Le Premier ministre désigné, Daniel Rouzier (51 ans), 
qui se présentera instamment devant le Parlement pour obtenir 

la ratification (photo Thony Bélizaire)
Sénateurs et députés lors de la prestation de serment le 14 mai dernier 

du président élu Michel Martelly (photo Haïti en Marche)

(3 membres de la Chambre des députés).
 En 1996, le Président René Préval a accepté de choi-
sir comme Premier ministre un proche du parti OPL, celui-ci 
disposait d’une majorité relative au Parlement. Certains des 
ministres étaient également des OPL.
 Préval se souvenait de toutes les misères qu’un Par-

riel.
 Même dans le cas où le Premier ministre aurait été 
choisi parmi les membres du parti ayant la majorité au Par-
lement (tel n’est pas le cas) que cela ne changerait rien dans 
ce libellé : ‘Le Premier ministre en accord avec le Président 
choisit les membres de son Cabinet ministériel.’

doit être ratifié par le Parlement.
 Cependant alors que le Parlement est convoqué par 
le Président de la République pour la ratification du Premier 
ministre désigné, d’autres questions surgissent.
 Des parlementaires demandent que le Président de 
la République publie au préalable la version originale de la 
Constitution amendée (le 9 mai dernier), dont la première 
publication dans le journal officiel est cousue de fautes.
 Que ceci ait été un fait exprès ou autre, personne n’a 
pu montrer à qui le ‘crime’ devait profiter. Passons sur les accu-
sations d’usage, et faisons en sorte de faire avancer les choses. 
Une nouvelle version en bonne et due forme de la Constitution 

Le Premier ministre sortant Jean Max Bellerive (à gauche) qu’on pressentait 
comme pouvant se succéder à lui-même vu ses liens avec le couple présidentiel Michel 

et Sophia Martelly (photo Thony Bélizaire)

nombre de ministères dans le 
prochain Cabinet ministériel.
 D’autres élus s’in-
surgent, rappelant que le 
Parlement a le pouvoir de 
supervision, mais qu’il ne peut 
prétendre faire partie en même 
temps de l’Exécutif.
 Revenons à la Cons-
titution. Article 158 : ‘Le 
Premier ministre en accord 
avec le Président choisit les 
membres de son Cabinet mi-
nistériel et se présente devant 
le Parlement afin d’obtenir un 
vote de confiance sur sa décla-
ration de politique générale. 
Le vote a lieu au scrutin public 
et à la majorité absolue de 
chacune des deux Chambres. 
Dans le cas d’un vote de non 
confiance par l’une des deux 
Chambres, la procédure re-
commence.’
 Nulle part il n’est dit 
que le parti ou un regroupe-
ment majoritaire au Parlement 
ait le pouvoir de disposer de 
sièges au Cabinet ministé-

 Maintenant, faut-il 
bien que le Premier ministre 
obtienne d’abord la ratifica-
tion du Parlement !   
 Or le Parlement ici 
possède une latitude sans 

lement peut faire subir au pouvoir en place. En 1991, il est 
Premier ministre et c’est en pleine dispute avec le Parlement 
dominé par le FNCD, que le coup d’état militaire est inter-
venu.
 Le Président Martelly ne semble pas très enclin à la 
négociation. C’est son droit. Mais il doit savoir qu’il court 
alors de grands risques. Or le pays a besoin d’être gouverné. 
Aujourd’hui plus que jamais. Pour pouvoir sortir des décom-
bres. On n’a que faire de querelles quand on peut encore les 
éviter. Cette Constitution est en elle-même une invitation à la 
cohabitation. Il n’y a pas d’autre moyen d’en sortir. Comme 
dit le proverbe : on a déjà tout essayé ! Aussi bien la force (en 
envoyant le peuple souverain, comme en 1991) que la ruse. 
Reste à se servir mieux de notre bon sens. A respecter aussi le 
sens du vote de la population. Ne faites pas la guerre, faites 
marcher le pays ! Le pays qui n’est le bien ni l’otage d’aucun 
clan, ni exécutif, ni législatif. Le pays est au pays tout entier ! 
Les élus sont là pour faire marcher les choses au mieux. Pas 
pour en faire à leur tête ! Exécutif ou Législatif. 

Mélodie 103.3 FM, Port-au-Prince

pareil. Aucun article ne règle 
réellement cette procédure. 
L’Article 157 se contente de 
fixer les conditions pour être 
nommé Premier ministre. Il 
faut : être haïtien d’origine et 
n’avoir pas renoncé à sa natio-
nalité ; être âgé de trente ans 
accomplis ; jouir de ses droits 
civils et politiques et n’avoir 
jamais été condamné à une 
peine afflictive et infamante ; 
être propriétaire en Haïti ou 
y exercer une profession ; 
résider dans le pays depuis 
cinq années consécutives ; 
avoir reçu décharge de sa 
gestion si on a été comptable 
des deniers publics.
 Voilà. Mais tous sa-
vent que la ratification est une 
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Lisez

par un inconnu le 3 avril 2000 alors qu’il franchissait la porte 
de la station pour aller présenter le journal du matin.
 Depuis, l’assassin court toujours.
 Il n’est pas question de donner le moindre crédit à 

Poursuivre Baby Doc 
ainsi que les assassins de Jean Dominique

la dictature !) … tandis que en régime soi-disant démocratique, 
personne n’est responsable. Ceci est très grave. Non ?

Nous insistons : soi-disant démocratique parce que 
justement c’est la justice qui fait la différence entre régime 
autoritaire et régime démocratique, la justice qui doit être une 

ce que tentent de nous expliquer certaines institutions et orga-
nisations internationales intéressées à la question.

D’abord que c’est la justice, une justice équitable mais 
sans peur et sans reproche, la vraie marque du changement. Le 
premier véritable changement que le pays attend.

L’ex-dictateur Jean Claude Duvalier accompagné au Parquet de Port-au-Prince 
par ses avocats (photo Haïti en Marche)

(JUSTICE... suite de la 1ère page)

l’avocat d’un dirigeant sous le gouvernement duquel plusieurs 
milliers de compatriotes ont été arrêtés arbitrairement, tués 
aussitôt ou laissés à mourir en prison à petit feu (comme nos 
confrères Ezéchiel Abélard et Auguste Thénor - la presse a 
payé un lourd tribut sous cette dictature), ou exécutés som-
mairement comme Gasner Raymond et Richard Brisson, ou 
envoyés en exil mourir d’une autre façon comme les victimes 
du crackdown contre la presse indépendante le 28 novembre 
1980. Etc.
 Pour avoir recours à de tels artifices (ou plutôt argu-
ties, comme on dit dans le prétoire), c’est ou Me Reynold Geor-
ges est nul, ou il n’a aucun argument spécifique pour assurer 
la défense de son client le jour où celui-ci devra comparaitre 
devant un tribunal sérieux. Ce qui le menace à grands pas, vu 
le nombre de cas semblables qui défilent dans l’actualité (les 
dirigeants des ex-dictatures militaires au Chili et en Argentine ; 
l’arrestation du chef militaire serbe Ratko Mladic ; même 
menace pesant sur les dirigeants arabes dont les têtes sont en 
train de rouler en ce moment, etc).
 

Deal secret …
Quoi qu’il en soit, on ne saurait passer l’éponge sur 

l’assassinat de Jean Dominique comme une sorte de deal secret 
pour obtenir le jugement de Jean Claude Duvalier.
 Ce serait la meilleure formule pour n’arriver à rien ni 
d’un côté, ni de l’autre.
 La justice ne se marchande pas. Pas de compromis-
sion. Il y a l’affaire Jean Dominique d’un côté. Et il y a de 
l’autre le dossier des crimes contre l’humanité pour lesquels 
beaucoup, aussi bien en Haïti qu’à l’extérieur, pensent que 
Jean Claude Duvalier doit rendre des comptes.
 Les avocats de l’ex-dictateur, probablement à bout 
d’arguments, tentent de montrer qu’il n’y a pas de véritable 
justice en Haïti, que c’est deux poids et deux mesures, et que 
leur client est victime plutôt de diabolisation.
 Tout ce que dit là Me Reynold Georges ne peut pro-
téger son client si le dossier de Jean Claude Duvalier est porté 
devant une juridiction internationale comme cela menace de 
lui arriver …
 

La justice n’a pas fait un pas …
Par contre, Haïti en effet ne mériterait pas vraiment 

qu’on lui rende justice si elle-même elle s’en fiche. La justice 
est un tout. Elle ne peut pas se subdiviser en petits morceaux 
plus ou moins inégaux, qu’on peut ignorer ou négliger ici, et 
activer là. La même justice qui doit poursuivre Jean Claude 
Duvalier pour ses crimes doit continuer aussi de rechercher le 
ou les meurtriers de Jean Dominique.
 Car ironiquement que ce soit sous la dictature Du-
valier, ou en régime démocratiquement élu comme sous les 
présidents Aristide et Préval, il existe un commun dénomina-
teur. La justice n’a pas fait un pas, n’a pas progressé d’un iota. 
C’est le problème numéro 1 d’Haïti. 
 La seule différence (et tenez vous bien), c’est que le 
dictateur a la responsabilité de tout ce qui arrive, que lui doit 
toujours assumer (tant pis pour ceux qui aspireraient encore à 

justice. 
Aristide succède à Préval pour un 2e mandat (en 

2001). Rien. Le dossier devient un prétexte à la lutte des clans 
opposés au sein du même pouvoir. Mais aussi aux mains de 
l’opposition anti-Aristide. 

 Mais une fois cette opposition victorieuse (Aristide 
est renvoyé en exil en février 2044), l’affaire Jean Dominique 
est oubliée.   

En tout cas, deux et même trois pouvoirs Lavalas ou 
ex-Lavalas (puisque Préval est réélu en 2006) n’ont rien fait 
véritablement pour rendre justice à l’un des militants les plus 
farouches de ce mouvement.

‘Dèyè mòn, gen lôt mòn’ …
On peut donc dire que Jean Dominique a été tué 

Ensuite, il faut toujours commencer quelque part. Or 
en Haïti quel est le principal symbole, l’image emblématique 
du régime des abus et violations de tous les droits du citoyen, 
y compris le droit à la vie, que l’ex-dictateur et fils de dictateur 
Jean Claude Duvalier.

Il ne s’agit pas tant de faire purger à ce dernier des 
années de prison, voire de le condamner aux mêmes peines que 
les victimes de son régime (la Constitution haïtienne interdit 
la peine de mort), mais il s’agit avant tout de profiter d’un tel 
procès pour démonter le système infernal haïtien. Il s’agit d’un 
exorcisme. Délivrer l’esprit de toute une nation des chaines 
qui l’emprisonnent. Depuis l’esclavage de la colonie de Saint 
Domingue qui lui a appris la haine et le ‘kraze zo’ comme 
seule forme de survie.

Haïti en Marche, 3 Juin 2011

Jean Dominique, journaliste et activiste politique, trouve la mort 
le 3 avril 2000 sous un régime qui bénéficiait de son support actif

pour tous (regardez par exem-
ple comment les tribunaux 
américains traitent l’affaire 
du patron du FMI accusé de 
tentative de viol sur une femme 
de chambre).

Donc notre démo-
cratie n’est encore que de 
façade. 

Aucun effort sé-
rieux …

Qui plus est, Jean 
Dominique a été assassiné 
sous un pouvoir qui avait son 
support actif, celui du président 
René Préval.

Ce n’est pas ce qui 
choque, au contraire c’est dans 
ces moments-là qu’on peut être 
le plus vulnérable puisque aux 
ennemis traditionnels viennent 
s’ajouter les jaloux.

Ce qui est révoltant 
c’est qu’aucun effort sérieux 
n’a été fait pour lui rendre 

plusieurs fois, à chaque fois 
que ceux qui avaient pouvoir 
de découvrir ses meurtriers 
n’ont fait aucun effort pour 
y arriver. Soit par absence de 
motivation, soit par crainte 
de déboucher sur l’inconnue, 
qui sait, comme dit le créole : 
‘dèyè mòn, gen lôt mòn.’

Comment encore 
l’expliquer, sinon que en 
Haïti la justice est le cadet 
des soucis de nos dirigeants. 
En ce sens qu’ils ne l’estiment 
pas suffisamment important 
pour s’exposer eux-mêmes 
(malgré leur serment sur la 
Constitution) ni pour exposer 
leur pouvoir, ses pompes et 
ses oeuvres. 

Le droit à la vie 
…

La justice est une 
arme certes contre les dicta-
tures et les dictateurs. Du fait 
que ces derniers font un usage 
immodéré du crime politique, 
que pour eux tuer est la seule 
forme de politique qu’ils 
connaissent …

Mais à part ça, ce 
n’est pas vraiment la justice 
qui est la motivation des gou-
vernants.

D’où difficultés à le 
faire entendre à un nouveau 
pouvoir qui ne manifeste 
aucune disposition naturelle 
à cela !

Mais c’est justement 
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1- M. le Secrétaire Général, pouvez-vous présenter l'AEC aux 
lecteurs d' « Haïti en Marche » ?

L'Association des Etats de la Caraïbe (AEC), née à la 
vie institutionnelle le 24 Juillet 1994, date de sa charte signée par 
25 pays en développement dont Haïti est un membre fondateur, 
dont le principal élément commun de ces pays est l’appartenance, 
au niveau géographique, au bassin de la mer des Caraïbes. Il est 
important de préciser que la France est membre associée de l'AEC 
au titre de ses territoires d'outre-mer situés dans la Caraïbe (la 
Martinique, la Guadeloupe et la Guyane française) ; le Royaume 
des Pays-Bas (au titre des iles formant, à l’époque, les Antilles 
néerlandaises) et  Aruba sont également des membres associés. Les 
Observateurs fondateurs comptent la Communauté des Caraïbes 
(CARICOM), le Système d'intégration centro-américaine (SICA) 
et le Secrétariat économique latino-américain (SELA).

L'Association des États de la Caraïbe regroupe les 
intérêts et objectifs communs de 14 pays insulaires caribéens 
appartenant à la CARICOM (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, 

Interview de l’Ambassadeur Luis Fernando Andrade Falla
Secrétaire Général de l’Association des Etats de la Caraïbe (AEC)

Barbade, Belize, Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, 
Saint Kitts et Névis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines, 
Suriname et Trinité-et-Tobago), ainsi que les îles hispanophones 
tels que la République Dominicaine et Cuba. Par ailleurs, l’AEC 
adhèrent aux intérêts et objectifs des pays latino-américains dont 

vestissement. En outre, la Grande Caraïbe se définie comme une 
zone de tourisme durable favorable à l'environnement, la nature 
et la culture, et dans lequel la mer des Caraïbes est un patrimoine 
commun et précieux. C’est ainsi que les pays membres de l'AEC 
aspirent à ce que la mer des Caraïbe soit reconnus par l'Organi-

les frontières longent la mer des Caraïbes qui sont, 
du nord au sud : le Mexique, les pays d'Amérique 
centrale, le Guatemala, El Salvador, le Honduras, 
le Nicaragua, Costa Rica, le Panama, la Colombie 
et le Venezuela.

L’AEC, dont les trois langues officielles 
sont le français, l'anglais et l'espagnol, est consi-
dérée comme une réponse régionale aux processus 
de l'évolution économique mondiale favorisant 
le dialogue politique, la consultation, l’action 
concertée avec un accent sur la coopération fonc-
tionnelle et l'intégration régionale dans les domai-

marin de la mer des Caraïbes.
 
2- Que signifie, dans le con-
texte de l'AEC, le concept de 
« Grande Caraïbe » ?
Le concept de la « Grande Ca-
raïbe » a été défini par les chefs 
d'États et de gouvernements 
de l'AEC lors de la troisième 
conférence organisée à l'île de 
Margarita, au Vénézuela, en 
décembre 2001, et il se réfère 
à l’espace géographique défini 
par les membres et membres 
associés de l'AEC comme étant 
une zone de coopération et un 
espace commun pour l’égalité 
des intérêts dans lequel se dé-
veloppe un espace économique 
élargi pour le commerce et l'in-

sation des Nations Unies comme étant une zone spéciale dans le 
contexte du développement durable. En ce sens, la Grande Caraïbe 
devient un système qui facilite également la coordination de la 
région en tant que bloc dans les forums multilatéraux, selon les 
objectifs établis.
 
3- L'AEC est composée de 4 grands groupes.Comment s'articule 
les relations de ces grands groupes au sein de l'AEC et au niveau 
géographique ?
Pour faciliter l'interaction entre les membres de l'association, les 
procédures adoptées au sein de l'AEC veulent que pour maintenir 
la représentation géographique et linguistique entre les diffé-
rentes institutions gouvernementales de l’Association (tels que 
les membres du bureau exécutif du Conseil des Ministres, les 
différents bureaux des comités spéciaux et les hauts dirigeants 
d'entreprises internationales), les pays membres, par le biais de 
quatre groupes de pays qu’ils ont créés, ont établi un système de 
rotation des responsabilités et distribuent leur représentation afin 
de maintenir un équilibre régional. Les quatre groupes en question 

Le Secrétaire Général de l’Association des Etats de la Caraïbe, 
Luis Andrade Falla

nes des relations 
commerciales et 
économiques, le 
tourisme dura-
ble, la connecti-
vité à travers le 
transport mari-
time et aérien, 
la réduction des 
risques de catas-
trophe tel que la 
protection et la 
préservation de 
la biodiversité 
de l'écosystème 
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Jean Robert JEAN-NOEL
29 Mai 2011
En 2010, Haïti, avec 360 Hab./km2 et avec un  PIB 

de 700 USD/Hab., est considérée comme un pays surpeuplé et 
extrêmement pauvre. La croissance démographique du pays est 
supérieure à 2% et se maintient presque constamment autour 
de ce pourcentage. Sa croissance économique a décru pendant 
longtemps au point d’être comparée à celle d’un pays en guerre 
durant ces 40 dernières années. L’économiste, Kesner Pharel, 
a titré un article en décembre 2009 sur l’économie haïtienne  
relative à la décennie 2000-2010 comme « une décennie per-
due ». Alors comment expliquer une telle situation ? Et que 
faut-il faire pour s’en sortir ?

La situation socio-économico-politique
En comparant l’économie haïtienne par rapport à elle-

même de 1980 à 2011, on constate une augmentation constante 
de la pauvreté avec toutes les conséquences que cela implique 
sur l’environnement physique du pays.  La dégradation de 
l’environnement haïtien, qui a débouché sur la vulnérabilité 
proverbiale du pays, est étroitement liée, entre autres, à notre 
manière de faire de la politique  et à l’ignorance de la ma-
jorité de nos hommes politiques des concepts économiques 
liée, elle-même, à notre système éducatif qui n’a pas pris 
en compte notre éducation financière et économique depuis 
l’école primaire. J’en prends pour preuve le mot d’ordre des 
ainés dans la lutte contre la dictature des Duvalier qui nous 
disaient inlassablement « lèse’l pouri » (laissez les choses se 
gâter en français). En d’autres termes, même si vous avez la 
possibilité de faire les choses correctement, ne le faites pas 
pour embarrasser le gouvernement et provoquer à terme un 
mécontentement généralisé qui devrait déboucher sur une 
révolution politique sans tenir compte des effets désastreux de 
cette stratégie sur l’économie du pays. Cette stratégie ajoutée 
à la corruption endémique a beaucoup nui à l’avancement du 
pays. Car elle a amplifié la pauvreté et complexifié la situation 
socio- économico-politique du pays.

La politisation à outrance pour se servir avec  le 
peuple comme leader

Depuis, les années 1980, notre pays est entré dans un 
cycle d’instabilité politique qui va s’aggraver à partir de 1986. 
Le départ de Duvalier Fils va nous permettre d’amorcer  un 
cycle de démocratisation qui s’articule autour de la politisation 
du pays avec des luttes acharnées pour le pouvoir politique non 
pour apporter le changement souhaité  inscrit dans la Consti-
tution de 1987 mais pour continuer à s’enrichir  ou s’enrichir 
tout cours à partir de la politique. La politique pour se servir et 
non pour servir. La multiplication des partis politiques de type 
familial ou autour d’un homme providentiel va se multiplier 
en lieu et place de vrais partis  politiques avec des idéologies 

Haïti, nécessité d’une révolution de croissance économique
clairement définies tel que prôné par la Constitution de 1987. 
Avec ces groupuscules politiques, les démons de la division 
vont s’installer plus profondément dans l’âme haïtienne. Et 
pour arriver à gagner les élections, nous allons laisser faire 
le peuple au lieu de le guider. En conséquence, la situation 
globale du pays se dégrade  au fil des ans pour aboutir,  après 
le tremblement de terre du 12 janvier 2010, à la situation 
d’aujourd’hui. Alors, que faire ?

Prendre appui sur le PARDNH et réviser à la baisse 
le taux de croissance de 2010-2011

En Mars 2010, Haïti avec l’appui de la communauté 
internationale s’est dotée d’un plan d’action pour le relève-
ment et le développement national d’Haïti (PARDNH) de 
34.5 milliards de USD sur 22 ans dont 9.9 milliards ont été 
promis par la Communauté Internationale en mars 2010 à la 
Conférence de New York. Actuellement, près de 40% des 
fonds liés à cette promesse sont soit engagés soit décaissés. Et 
le gouvernement de Mr Bellerive a prévu des investissements 
(y inclus le fonctionnement) de l’ordre 2.65 milliards de USD 
pour l’exercice en cours pour atteindre un taux de croissance 
de 8.9% du PIB après une contraction de l’économie de (-5% 
du PIB) pour l’exercice écoulé. La situation politique actuelle 
exige de revoir à la baisse le taux de croissance. Le Ministre 
des finances prédisait , en avril 2010, que l’on pourrait attein-
dre 8% à la fin de l’exercice si rien n’est venu perturber la 
situation. Avec les tractations plutôt difficiles pour la mise en 
place du nouveau gouvernement et l’adaptation obligatoire des 
nouveaux ministres à leur fonction, il faudrait présumer que 
le taux de croissance serait encore plus bas.  L’idéal pour le 
Président Martelly serait de reconduire le gouvernement actuel  
jusqu’à la fin de l’exercice en cours pour avoir une chance de 
se rapprocher des 8% de croissance prévus par l’actuel Ministre 
des Finances. Mais ce ne serait pas « politiquement correct », 
même s’il favorisait l’amorce d’ « une révolution de croissance 
économique ».

Amorcer « la révolution de croissance économique » 

à partir de 2011-2012
De toute manière, si l’on veut sortir de cette situation 

et contempler le développement de ce pays d’ici 2035, il fau-
drait viser haut en matière de croissance économique. Comme 
l’a rapporté la Fondation Haïtienne pour le développement 
intégrale latino américain et caribéen (FONHDILAC) dans son 
« document d’orientation pour la refondation de l’Etat d’Haïti 
selon une vision haïtienne. Avril 2011 », les économistes, 
Charles CASTEL, Gouverneur de la Banque de la République 
d’Haïti (BRH), Carl BRAUN, PDG de l’UNIBANK, et Charles 
CLERMONT, PDG du Fonds d’Opportunité et du Renouveau 
d’Haïti (FORH),pensent respectivement que notre pays peut 
doubler son PIB en 10 ans avec 7% de croissance l’an, en 6 
ans avec 12% de croissance par an, et en 5 ans avec 15% de 
croissance l’an. Ces économistes ont appuyé leurs prévisions 
sur leur longue expérience du marché financier haïtien et de 
l’économie haïtienne. Carl Braun pense qu’il faudrait « une 
révolution de croissance » pour  arriver à développer ce pays. 
Au sein de la FONHDILAC, nous pensons qu’il faudrait des 
investissements de l’ordre de 4 milliards de USD par an pour 
des taux annuels de croissance économique dans une four-
chette de  8 à 12% du PIB. Pour soutenir le développement du 
pays, jusqu’à en faire un pays émergent à l’horizon 2035, les 
investissements devraient se faire dans les six axes de déve-
loppement adoptés par la FONHDILAC, l’humain, le social, 
l’environnemental, l’infrastructurel, l’économique et la gou-
vernance (politique) avec une répartition équitable des effets 
de cette révolution de croissance économique. Ces six axes 
englobent parfaitement les quatre (4) axes de l’administration 
Martelly ou 4 E, à savoir : Education, Emploi, Environnement 
et Etat de Droit. Alors ? En avant donc pour cette révolution 
de croissance économique tout en réduisant notre croissance 
démographique et en répartissant de manière équitable la ri-
chesse issue de cette croissance économique soutenue ! Kote 
sa nou pa ka fè la ?

(AEC / p. 11)

circonstances m'ont permis de visiter Haïti à plusieurs occasions et 
de participer à des réunions avec des ministres et des spécialistes 
techniques haïtiens qui ont démontré leur solide formation et leur 
compétence dans les sujets abordés.

Haïti a conclu sa présidence par le succès de la XIVe 
réunion du Conseil des Ministres qui s'est tenue le 30 janvier 2009 
à l'Hôtel Karibe de Port-au-Prince.

Haïti a, dans la mesure du possible, pu maintenir au cours 
des années qui ont suivi sa présidence, son leadership dans certains 
domaines, tels que la réduction des risques de catastrophe, le tou-
risme durable et la promotion du commerce et de l'investissement, 
ainsi que le renforcement institutionnel de l’AEC.

5- Pouvez-nous parler brièvement du Forum des Affaires de la 
Grande Caraïbe ?
 Les chefs d'Etat et de gouvernements de l’AEC ont ins-
titutionnalisé le Forum des affaires de la  Grande Caraïbe, comme 
étant un mécanisme essentiel pour promouvoir le commerce et les 
investissements dans la région. Le Forum a lieu chaque année dans 
le pays qui se propose de l’organiser. Au cours de ces dernières 
années, le Forum s’est tenu à Aruba et en Haïti. Il convient de pré-
ciser que le Forum qui a eu lieu en Haïti du 21 au 24 Octobre 2009 
a été un succès, grâce à  un effort et aux synergies entre l’AEC, le 
gouvernement haïtien, le secteur privé national et étranger, ainsi 
que les institutions internationales.
 
6- Le Tourisme durable est-il un élément important dans 
l'agenda actuelle de l'AEC ?
Le tourisme durable est l'une des questions clés sur lequel l'ordre 
du jour de l'AEC se concentre. Ce secteur représente pour la plupart 
des pays membres, surtout pour les plus petits et vulnérables pays, 
la principale source de revenus, d'emplois et d'investissements 
pour leur développement économique et social. Pour répondre à 
la question du tourisme dans une perspective régionale, les chefs 

Interview de l’Ambassadeur 
Luis Fernando Andrade Falla

sont : la CARICOM (dont Haïti est membre), un groupe composé 
par trois pays intégrés (la Colombie, le Mexique, le Venezuela), 
l’Amérique Centrale, ainsi que les pays non-regroupés (Cuba, 
Panama, République Dominicaine).

4- Comment percevez-vous Haïti depuis que vous êtes Secrétaire 

(AEC... suite de la page 8)

Général de l'AEC ?
J’ai été ravi que la 

première année de mon mandat 
en tant que Secrétaire Général 
en 2008, ait coïncidé avec la 
Présidence d'Haïti au Conseil 
des ministres de l'AEC, au titre 
du groupe des pays de la CARI-
COM. Par ailleurs, Haïti a aussi 
obtenu dans la même période, la 
présidence du Comité Spécial 
sur la réduction des risques de 
catastrophes naturelles.

Pendant la prési-
dence du Conseil des minis-
tres obtenue pour la période 
2008/2009, Haïti a fait preuve 
d’un engagement fort avec les 
responsabilités inhérentes à la 
plus haute instance politique 
de l'AEC, en maintenant une 
bonne communication et une 
coordination efficace avec le 
Secrétaire Général. Haïti a été 
présente à toutes les réunions, 
en échangeant avec les pays 
membres dans chacun des do-
maines de travail de l'AEC. Ces 
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A

Un slogan qui dit tout: 
Vous cherchez un petit tailleur, une tunique, une robe de gala, une 
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d'État et/ou de gouvernement ont défini la « Zone de Tourisme 
durable de la Grande Caraïbe», comme étant le cadre du Comité 
spécial sur le tourisme, qui est l'organe technico-politique dans 
lequel les pays membres discutent et approuvent les initiatives, 
programmes et projets.
 
7- Comment l'AEC et ses membres perçoivent-ils le processus 
de reconstruction d'Haïti après le tremblement de terre du 10 
janvier 2010 ?
Les pays membres de l'AEC qui ont maintenu une présence perma-
nente en Haïti ces dernières années en s’atelant à divers domaines 
de coopération, ont immédiatement réagi à la situation tragique 
provoquée par la crise humanitaire ayant suivi le tremblement de 
terre. D’autres pays membres ont été en avant-garde de l'urgence, 
et ont dépéché de l’aide de toutes sortes en Haïti.
Les pays membres se sont réunis lors du Conseil des Ministres le 
22 Janvier 2010, soit 10 jours après la tragédie, et ont publié une 
déclaration soulignant les points suivants:
a. Nous tenons compte du fait que l’Association des États des 
Caraïbes est une organisation pour la consultation, la coopération 
et l’action concertée entre les Etats et les territoires de la Grande 
Caraïbe;
b. Nous tenons également compte du fait que des principes de 
solidarité et de coopération régionale conventionnés par les Pays 
Membres de l’Association des Etats de la Caraïbe et contenus 
dans le Traité Constitutif de l’Association, notamment dans le 
Paragraphe 1 de l’Article III dudit traités Constitutif qui définit 
l’Association comme un organisme pour la consultation et l’ac-
tion concertée pour répondre aux différents besoins particuliers 
de ses Membres;
c. L’on reconnait avec une profonde préoccupation que l’actuelle 
crise ne fait que commencer et que les efforts du pays pour se 
refaire signifieront un défit immense caractérisé par des obstacles 

additionnels dans le domaine social et économique auquel fait face 
actuellement la population d’Haïti;
d. L’on invite tous les pays de la région à fournir de l’aide à Haïti 
en partageant leurs expériences et les leçons apprises dans le do-
maine de la reconstruction et le développement, en reconnaissant 
l’importance du soutien que l’on peut offrir à Haïti au travers de 
la Coopération Sud-Sud;
 
e. L’on demande de coordonner des initiatives d’aide régionale 
et internationale pour Haïti, et de créer des mécanismes efficaces 
pour la remises desdites aides, afin de garantir que l’aide d’ur-
gence et les processus de reconstruction et de développement à 
long terme -y compris la réduction de la pauvreté- répondent aux 
priorités de développement national d’Haïti.

8- Depuis 2005, il n'y a pas eu de Sommet des Chefs d'Etat de 
l'AEC.Quelle en est la raison et quelles sont les conditions pour 
l'éventuelle organisation d'un Sommet ?

C’est en 2005 effectivement qu’il y a eu le dernier Sommet de 
l'AEC. Il s'est tenue à Panama. Lorsque la Colombie était Pré-
sidente du Conseil des ministres dans la période 2009-2010, la 
possibilité de convoquer un sommet de l'AEC a été exploré. Ce-
pendant, les conditions pour qu'une décision de cette importance 
soit prise dépendent des plus hautes autorités politiques des pays 
membres.
 
9- En tant que Secrétaire Général de l'AEC, comment percevez-
vous le bilan de l'AEC et quelles sont les perspectives pour les 
prochaines années ?
Les principes et les objectifs ayant donné vie à l'AEC sont main-
tenant en vigueur. La coopération et l'expansion du processus 
d'intégration de la Grande Caraïbe sont une réalité incontournable. 
Bien qu’il y ait des moments ou des circonstances qui présentent 

des difficultés complexes et des défis, les procédés d'intégration 
sont à long terme et leurs résultats ont prouvés qu’ils produisent 
plus de possibilités de développement que s’ils n’existaient pas. 
Aujourd'hui, l'Amérique Centrale, par exemple, est plus intégrée 
depuis la création de l'AEC. Par exemple, Belize est membre 
de la CARICOM, et la République Dominicaine y participe en 
tant qu’associée. En outre, le Panama s’est mieux intégré dans 
le système de l’Amérique Centrale. Par ailleurs, la République 
Dominicaine fait partie du CARIFORUM, permettant ainsi une 
convergence progressive entre les processus d'intégration sous-
régionaux.
En parallèle, un processus d’intégration d'infrastructures dit 
« Méso-Amérique » se développe sur la partie continentale de la 
Caraïbe, en partant du sud du Mexique jusqu’à la Colombie. Cela 
a contribué à renforcer la connectivité et le développement du 
commerce et des investissements dans la région, ce qui est l'un des 
objectifs de l'AEC. Vous pouvez vous attendre, plus tôt que prévu, 
à ce que la connectivité au niveau des infrastructures aériennes, 
maritimes, logistiques et autres s'étende, à partir du bloc Méso-
américain et du bloc Unasur, jusqu’à la Caraïbe d’une manière 
compréhensive et coordonnée, dans le cadre du développement 
du processus d'intégration continentale connue sous le nom de la 
Communauté des Etats latino-américains et caribéens (CALC).
L'AEC est une exemple unique par sa nature qui avance progres-
sivement, peut-être pas aussi vite que prévu, mais qui représente 
le véhicule institutionnelle grâce auxquels 25 pays membres 
convergent pour discuter des questions qui sont d'intérêt vital et 
commun.

Propos receuillis par Azad Belfort 
pour Haïti en Marche.

Azad Belfort/DESS de Diplomatie 
et d’Administration Internationale

Paris 1-Pantheon-Sorbonne
azad59_2009@yahoo.fr

Interview de l’Ambassadeur Luis Fernando Andrade Falla
(AEC... suite de la page 10)
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Menottes !« La corruption revêt des déguisements infinis. »  F. 
Herbert

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, à chaque 
fois que j’entends parler de lutte contre la corruption, chez 
nous, je ressens un frisson dans le dos, j’ai la chair de poule. 
Elle est tellement ancrée chez l’être humain que je me demande 
comment s’y prendra-t-on pour réellement l’éradiquer. Comme 
le paludisme, ce fléau mondial qui ne cesse de tuer chez nous. 
Comme l’analphabétisme, ces menottes de l’esprit. En réalité, 
la corruption, cette maladie de l’esprit, est pire que le paludisme 
car ceux qui en sont atteints sont difficilement récupérables. 
Sauf peut-être la privation de l’une de leurs deux mains. Ou 
des deux. Si ton bras droit te fait trébucher et tomber dans la 
corruption et dans le péché, coupes-le. Si c’est le bras gauche, 
fais-en autant car, comme disent les « Saintes Écritures », 
mieux vaut rentrer manchot ou estropié dans le « Royaume 
des cieux » que de vivre l’éternité dans les feux de la géhenne. 
J’imagine que l’Haïtien, intelligent comme il est l’est, voudra 
trouver la solution de maintenir ses membres, s’offrir la belle 
vie aux dépens du Trésor Public, et éviter les conséquences 
négatives de son « esprit fraudeur ». Voilà donc pourquoi le 
nouveau Président semble vouloir offrir une paire de menottes 
à chacun de ceux qui auront voulu accepter un poste dans son 
Gouvernement, car, loin de vouloir se couper les mains qui lui 
auront fait tomber dans la corruption, connaissant l’Haïtien, il 
voudra aller toujours plus loin et tirer profit de la misère des 
autres. Mieux vaudra donc le menotter, le ligoter et éviter qu’il 
ne nuise. J’ose croire que le symbolisme des menottes voudra 
aussi dire « Transparence » tout au long du mandat de notre 
« Président », « comme il faut », « Tèt kalé », et que bientôt, 
rien que pour dissiper tout type de malentendu, il nous offrira 

à tous les Haïtiens les détails des dépenses de l’investiture 
que différents médias, sans aucune preuve, ont déjà estimé à 
180 millions de gourdes. Il faut toujours bien commencer si 
on veut bien finir !

 Enfin chers amis lecteurs, cela fait plaisir d’enten-
dre le PMD, notre Premier Ministre Désigné, confirmer que 
la nouvelle présidence entend s’attaquer aux structures de la 
corruption. Une paire de menottes accompagnant tout poste 
public est un message subliminal très touchant. En plus, la 
« reddition de comptes ». Toute gourde du Trésor Public doit 
être correctement utilisée, pour le bien-être des Haïtiens et 
non pas pour celui de ceux qui en ont la gestion. Ni une seule 
gourde mal gérée. Rien n’a été dit du « dollar ». Du « dollar 
corrupteur » des « bailleurs de fonds », rien n’a été dit. De 
« l’Euro corrupteur » non plus. La « reddition de comptes » 
doit  impliquer à tous ceux et à toutes celles qui profitent de la 
« misère » du pays pour « s’enrichir » ou pour « mieux vivre ». 
Elle doit « responsabiliser » à tous ceux et à toutes celles qui 
utilisent l’artifice des « tentes » misérables  pour se construire 
de luxueuses « villas ». Qu’ils se trouvent dans le privé, dans 
le social ou dans la politique, si leurs activités touchent de près 
ou de loin le « secteur public », la reddition de comptes doit les 
concerner car la corruption revêt des déguisements infinis.

Chères amies lectrices, chers amis lecteurs, le symbo-
lisme lié aux menottes est poignant. Rien de plus humiliant et 
de plus dégradant qu’une paire de menottes. Le 14 mai dernier, 
l’image de l’un des « grands du socialisme français » menotté, 
accompagné de deux policiers,  nous a montré que la dignité de 
l’individu est un privilège pour lequel il faut savoir lutter. Un 

peu plus près de nous, nous avons vu comment notre orgueil 
collectif subissait l’humiliation de voir de hauts responsables 
de l’Administration haïtienne traîner le poids de leur avidité 
sous les chaînes de la « DEA ». 

Enfin, chers amis lecteurs, le message subliminal 
des menottes peut ne pas suffire car rien  n’a été dit du travail 
à réaliser. Au Chili, le Président Piñera avait remis à chacun 
de ses Ministres une montre et un casque. Le « casque » pour 
leur indiquer qu’il fallait se mettre tout de suite au travail pour 
reconstruire un pays qui venait de souffrir l’un des plus violents 
séismes de son histoire. La « montre » pour leur indiquer qu’il 
n’y avait pas de temps à perdre. Dans le cas d’Haïti, il faudra 
donc suivre l’exemple du Chili et remettre à chacun des nou-
veaux Ministres, un « TROUSSEAU » contenant : une pioche, 
un casque de chantier, une pelle, une brouette, une lampe au 
kérosène « tèt gridap », une montre. Car, il faut se mettre au 
travail, il faut donner l’exemple, il n’y a pas de temps à perdre 
et il faut créer les conditions pour le faire, sans l’aide des autres.  
Nous devons nous en rendre compte, rien qu’à considérer le 
« détail » de la MINUSTHA, qui vient de célébrer le premier 
juin dernier  la septième année de sa présence ininterrompue 
sur le territoire national, sans que ses effectifs ne se soient 
mutés en, « corps de génie », ou en  « assistance médicale ». 
Nous devons nous rendre à l’évidence que notre misère sera 
permanente si nous n’agissons pas ensemble pour la « menot-
ter ». C’est une affaire haïtiano-haïtienne. Pour reconstruire le 
pays. Pour construire une société cohérente.

Oscar Germain
germanor2005@yahoo.fr

Juin 2011

(VOIR / p. 15)

Une semaine de vacances productive pour quatre universitaires 
du Honors College du Wolfson Campus de Miami Dade College

 Quatre étudiants du Honors College du Campus Wolf-
son de Miami Dade College ont réalisé une grande première 
pour leur université en faisant don de leur temps de vacances 
du 2 au 6 mai 2011 pour contribuer à l’organisation d’une 
semaine d’activités éducatives avec les élèves et professeurs 
de l’Ecole Nouvelle Zoranje. L’Ecole Nouvelle Zoranje est un 
établissement primaire qui dessert principalement les enfants 
qui habitent au  Village de la Renaissance dans la commune 
de Croix-des-Bouquets. C’est une école pilote qui voudrait 
servir de modèle pour le développement d’autres écoles simi-
laires dans les milieux défavorisés en Haiti. L’école est gérée 
par l’organisation non gouvernementale haitienne Pro Dev 
(Progrès et Développement à travers la jeunesse d’Haiti) avec 
l’aide financière de ses partenaires internationaux. La Pro Dev, 

mise sur pied et dirigée par Max Pénette, sa fille Maryse et son 
mari, Daniel Kedar depuis 1996, a entamé la construction de 
l’Ecole Nouvelle Zoranje en octobre 2010, peu de temps après 
le séisme du 12 janvier.  
 L’idée de la réalisation d’une petite foire de sciences 
parut à partir d’une conversation qui eut lieu en février 2011 en-
tre Mme Alzire Rocourt, directrice pédagogique de la Pro Dev 
et Mr. Bernard Mathon, professeur de Mathématiques au Miami 
Dade College au cours d’une visite de l’école par ce dernier. 

avril 2011.  
 La première semaine du mois de mai à l’Ecole Nou-
velle Zoranje fut une semaine mémorable pour ces universi-
taires et pour les jeunes de 4ème et 5ème année fondamentales et 
leurs professeurs. Les activités et petites expériences scienti-
fiques ont inclus : - un test de comparaison sur l’eau potable 
et l’eau non potable; - l’utilisation de petits panneaux solaires 

Une proposition de projet pilote pour une semaine 
d’activités éducatives avec la participation de quatre 
universitaires d’origine haitienne fut présentée par 
le professeur Mathon et reçut l’approbation finale 
du conseil de direction de Miami Dade College en 

Accompagnés de leur professeur Bernard Mathon, les 4 universitaires 
du Miami Dade College font la joie de leurs pupilles 

de l'Ecole Nouvelle Zoranje, au nord de Port-au-Prince
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Cette année, pour célébrer la journée mondiale de 
l’environnement, le 5 juin, la FONDTAH (Fondation pour le 
Développement du Tourisme Alternatif en Haïti) avait décidé 
de rendre un HOMMAGE AUX CACTUS. Cela se passait 
dimanche au parc de Fonds Parisien.

qu’elle n’est pas nécessairement une malédiction.
Quand je parle des organisateurs, il ne s’agit pas seu-

lement de la FONDTAH, avec son coordonnateur l’agronome 
Jean Camille Bissereth, mais aussi de la SODEPA, la société 
qui gère le parc avec son PDG, le géologue Geffrard Jean. Ils 

lent charbon de bois ; son cousin le campêche a été pendant 
longtemps un de nos plus importants produit d’exportation, à 
cause de la teinture que l’on peut en extraire ; nous connaissons 
aussi l’aloës, aloe vera, dont nous ne tirons cependant pas as-
sez parti, quand on sait quelle importance il a dans l’industrie 

Expo cactus au jardin botanique 
du parc naturel Quisqueya de Fonds Parisien

Haïti à la Biennale de Venise

Déjà l’année dernière, la FONDTAH avait célébré la 
journée de l’environnement avec une « foire éco-touristique 
et de production » dans ce même parc (voir Et pourtant …, 
HEM, Vol. 24, # 21, du 16-22/06/2010) ; mais l’évènement 
avait eu lieu le 12 juin à cause d’une autre cérémonie organisée 
par le Ministère de l’Environnement à la date du 5 (voir GEO 
Haïti, HEM, Vol. 24, No. 20, du 09-15/06/2010).

Cette fois-ci, il s’agissait de d’attirer l’attention du 
public sur le cactus. Bien sur, quand on pense cactus, on pense 
généralement à un environnement desséché, sans parler des 
épines qui peuvent être très douloureuses, or cette variété de 
végétaux couvre une surface relativement importante de notre 
territoire et les organisateurs de cette expo ont voulu montrer 

ont aménagé dans la parc un jardin botanique avec une expo-
sition permanente où on peut observer différentes variétés de 
cactus, mais aussi des agaves et des arbres qui s’apparentent 
à ces groupes tels notre bon vieux bayahonde qui porte ce très 
joli nom scientifique de prosopis juliflora.

Pour chaque espèce, un panneau indique le nom cou-
rant, mais aussi le nom scientifique, et, au cours le la tournée 
organisée pour les visiteurs, les hôtes ont indiqué les propriétés 
culinaires, médicinales et autres des espèces exposées. Car les 
cactus ne sont pas seulement ces plantes décoratives que les 
aménagistes ont découvertes depuis longtemps ; différentes 
variétés exposées peuvent être source de richesse.

Nous savons déjà que le bayahonde donne un excel-

cosmétique ; mais il y a d’autres variétés d’agaves à partir 
desquelles les Mexicains préparent des boissons alcoolisée 
telles le mezcal, et surtout la téquila qui est aux Mexicains ce 
que le rhum est aux Haïtiens et que l’on retrouve dans tout bar 
qui se respecte, à travers le monde.

Au cours de la visite, j’’ai vu plusieurs personnes qui 
prenaient des notes ; cette journée sera-elle le point de départ 
de petites entreprises de production et de transformation ? Si 
c’est le cas, les organisateurs auront gagné leur pari !

Le cactus n’était cependant pas la seule vedette de la 
journée. La FONDTAH est une des institutions représentées 
au sein de la FONHDILAC (Fondation Haïtienne pour le 

(VOIR / p. 14)

Pour la première fois de son histoire, Haïti est pré-
sente cette année à la Biennale d'art de Venise avec 15 artistes 
plasticiens.

Vidéos, collages, mobiles, sculptures, installations: 
la quantité et la qualité des oeuvres présentées montrent la 
vivacité et la diversité de la scène artistique haïtienne en dépit 
de sa situation économique.

"C'est une culture qu'on 
ne connaît pas, qui est souvent 
cantonnée au « naïf » alors qu'il 
y a une vraie geste de la plastique 
contemporaine", explique dans 
un entretien avec l'AFP Régine 
Estimé, du Service culturel de 
l'ambassade d'Haïti en France, 
qui a supervisé l'organisation de 
l'événement.

Installée dans les locaux 
de la Fondation Querini Stampa-
lia, l'exposition "Haïti Royaume 
de ce monde", inaugurée jeudi 
en présence des artistes partici-
pants et du ministre français de 
la Culture, Frédéric Mitterrand, 
est ouverte au public depuis le 
vendredi 3 Juin.

Cela a été une véritable 
gageure d’organiser l’exposi-
tion en deux mois et demi avec 
un budget limité (seulement 
100.000 euros !). Ces fonds ont 
été réunis grâce à l'Ambassade 

d'Haïti en France, l'Institut Français et le mécénat de la créatrice 
de mode française Agnès B.

(VOIR / p. 15)

Paysage de cactus et bayahondes au parc naturel de Fonds Parisien, symbole du tourisme alternatif promu par l’agronome Camille Bissereth (photos B.E.)

Exposition : Haïti, Royaume de ce monde



Page 14
Mercredi 08 Juin 2011

Haïti en Marche  • Vol XXV  •  N° 20LES JEUX

(EN BREF / p. 16)

En Bref... (... suite de la page 2)

À ce jour, les instructeurs européens et nationaux ont déjà assuré la formation de 683 
volontaires. D'ici la mi-juillet ils auront atteint plus de 2,000 volontaires, ce qui per-
mettra de couvrir 104 communes sélectionnées pour leur vulnérabilité. Ces volontaires 
seront les premiers à pouvoir utiliser leurs nouvelles compétences dans les opérations 
de secours et ainsi faire face à la saison des ouragans.

Industrie: visite en Haïti d'une assistante de Hillary Clinton
L'assistante de la Secrétaire d'état américaine, Cheryl Mills, était en viste ces derniers 
jours dans le pays pour rencontrer des membres du secteur privé et se réunir avec le 
nouveau president de la république, a appris HPN.
Cheryl Mills s'est rendue dans le nord avec des membres du secteur privé où un parc 
industriel sera érigé, a indiqué l'industriel George Sassine.
M. Sassine estime que la visite de Cheryl Mills est "une démonstration de l'importance 
que les Etats-Unis accordent au projet visant à établir un parc industriel dans le nord, 
qui pourra engager au moins 50.000 personnes dans les 4 prochaines années".
Le gouvernement américain qui s'est engagé à soutenir ce projet, a promis de donner 
6.000 maisons pour les ouvriers et un groupe électrogène pour la région.
Par ailleurs, un groupe d'investisseurs sud coréens se trouvaient jeudi (2 juin) dans le 

(... suite de la page 13)

Pour cette dernière, cette présence 
à Venise "veut dire qu'Haïti est vivant et que 
les artistes vont pouvoir continuer à vivre et 
à travailler (…). Ce pays a besoin d'une aide 
immense, pas seulement d'argent mais aussi 
d'intérêt", estime-t-elle.

Un avis partagé par l'un des artistes 
exposants, Edouard Duval-Carrié: "En Haïti, 

Haïti à la Biennale de Venise
de ce monde - L'ange sacrifié", allusion sans 
doute au destin tourmenté de la République 
haïtienne.

Le terrible tremblement de terre qui 
a mis à genoux Haïti est présent à travers les 
photos de Roberto Stephenson: immeubles 
écroulés et paysages désolés où l'artiste a 
choisi de ne faire figurer aucun être humain.

L'humour est tout de même présent, 
comme dans ces tentes de fortune faites de 

bric et de broc où l'on re-
connaît un drap d'enfant 
avec des imprimés de Titi 
et Grosminet.

Sergine André, 
une jeune peintre qui a 
toujours vécu en Haïti mais 
se trouve à Bruxelles depuis 
9 mois, a choisi comme 
thème ‘l'esprit de la mort 
dans le vaudou haïtien’. 
"On pense à nos ancêtres, 
à tous ceux qui sont morts. 
C'est une façon de ne pas 
les oublier” !

Les artistes expo-
sant leurs créations sont par 
ordre alphabétique: Sergine 
André, Elodie Bartelemy, 
Mario Benjamin, Jean-

Hérard Celeur, Maxances Denis, Edouard 
Duval-Carrié, André Eugène, Frankétienne, 
Guydo, Sébastien Jean, Killy, Tessa Mars, 
Pascale Monnin, Paskö, Barbara Prézeau, 
Michelange Quay, Roberto Stephenson et 
Hervé Télémaque.

Ces oeuvres réalisées sur toutes sor-
tes de support se groupent autour du thème 
central : ‘Haïti royaume de ce monde’

Le commissaire de l’exposition est 
Giscard Bouchotte

Les ambassades d’Haïti à Paris et 
à Rome sont représentées par Mme Régine 
Estime et Laurence Durand.

L'exposition est visible jusqu'au 31 
juillet.           E.E.

le misérabilisme prime ; parfois il faut un peu 
casser ça, parce que c'est un pays complexe 
comme n'importe quel autre pays. il y a aussi 
de l'art, de la culture, et c'est important pour 
notre fierté".

Lui-même pose en tenue décontrac-
tée pour les photographes devant l'une de ses 
oeuvres, "La promenade du Grand Baron", un 
squelette en costume coiffé d'un haut-de-forme 
peint en paillettes argentées sur un fond noir 
représentant une forêt luxuriante.

Un peu plus loin, Pascale Monnin 
propose un mobile d'une beauté macabre 
composé d'un masque en céramique et d'un 
crâne humain décorés de perles et de tresses 
en macramé. Une oeuvre intitulée "Royaume 

Œuvre de Teresa Mars : les visiteuses sont Régine Estimé  
(Ambassade d’Haïti en France) et Laurence Durand 

(Ambassade d’Haïti à Rome)
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MINI ANTOLOJI EKRIVEN 
SOSYETE  KOUKOUY

*
Atik sa-a soti nan Pawòl Kreyòl #1 revi literè Sosyete 

Koukouy 

N’ap  jwenn Pawòl Kreyòl  #1 ak #2 nan liv anfoli 
– Communications Plus osnon nan Libreri Mapou – Miami

Plis pase 45 ane nan devlopman Literati natif-natal peyi 
Ayiti

SOSYETE KOUKOUY AP SOU  WEBCAST LIBRARY OF 
CONGRESS WACHINTONN  NAN MWA JIYÈ 2011

-------------------------------------------------

HENRI-ROBERT DURANDISSE
 
Henri-Robert Durandisse se natif Leyogàn, Ayiti. Se la li 

pase tout jenès-li. Depi lane 1979 l’ape viv Monreyal (Kanada), 
kote li patisipe nan anpil aktivite sosyal ak kiltirèl. 

Henri-Robert se manm Sosyete koukouy. Li manm fon-
datè «Société Paroles». De òganis sa yo travay nan domèn 
literati. Li reyalize plizyè projè kiltirèl ansanm ak groupman 
sa yo.  Li patisipe nan piblikasyon ki fèt nan Monreyal (Kebèk, 
Kanada) tankou nan peyi Lafrans. 

Pwezi sanba Henri-Robert se lomeyans lanmou pou lavi 
apre lavi. Se sa ki mennen-li pibliye youn sidi pwezi ak mi-
zik Amour, je te tutoie (bileng franse, kreyòl, 2004) ; ak youn 
rekèy ki rele Langay lanmou (2008).  

Langay lanmou se youn rekèy kote proz powetik taye 
banda ak pwezi anba menm tonèl. Li divize an plizyè moman. 

Langay lanmou se youn rekèy san (100) paj anviwon ki degaje 
lodè youn jaden jasmen, kote anmoure anmourèz pral viv tout 
foli lanmou. Youn jaden kote tout mounn ap trouve pa yo. 

Pou powèt Henri-Robert, « pwezi se lapawòl ki rezonnen 
san limit jouk nan jwisans lavi. Pwezi se kèt pou bèlte lavi, se 
lanmou chètout. Lanmou lamitye. Lanmou sakre »

Piblikasyon
Év powèt la:

«Langay lanmou». Éditions Société Paroles, 
2008.

«Amour, je te tutoie». Éditions Paroles, 
2004.

Diskografi :

«Amour,  je te tutoie», vwa Marie Michelle 
Amédée Volcy, Fayolle Jean et coll. Disk kompak, 
Éditions Paroles, Monreyal, 2004. 

 
* * *

MANNO EJÈN
(EMMANUEL EUGÈNE)

Kreyolis, konferansye, Manno Ejèn ekri sèlman an kreyòl. 
Li se manm fondatè Sosyete Koukouy, seksyon Kanada, epi 
manm komite redaksyon Revi Kreyòl. Kòdonatè selebrasyon 
Jounen Entènasyonal Kreyòl (Monreyal, 1988-1990). Manm 
Bannzil kreyòl, seksyon Amerikdinò (Monreyal, 1987-1988). 
Manm asosyasyon kiltirèl Mouvman kreyòl (Ayiti, 1961-1967). 
Li pibliye plizyè tèks sou kreyòl nan jounal, patisipe nan divès 
emisyon radyo an Ayiti, tankou nan dyaspora a. Li patisipe 

nan plizyèe seminè, epi prezante divès konferans sou lanng ak 
pwezi kreyòl  nan Otawa, Boston, Monreyal, Ayiti. 

Jounalis epi sendikalis laprès, Manno Ejèn kolabore kòm 
editoryalis nan emisyon Lè Ayisyèn (Radio Centre ville, Mon-
reyal, 2003). Kowoperan volontè « Oxfam-Québec / OCSD », 
li travay kòm repòtè nan jounal Libète (Ayiti, 1990-1996). 
Patisipe nan mete sou pye premye sendika laprès an Ayiti, 
« (STPH) Syndicat des travailleurs de la presse haïtienne »,  
epi patisipe nan plizyè seminè « (FIP) Federacion Internacio-
nal de Periodistas », (Costa Rica, 1995-1997). Li kolabore 
kòm kwonikè epi repòtè nan jounal « Présence » (Monreyal, 
1990), « L’Objectif » (Monreyal, 1989). 

Manno Ejèn se envite 7èm ak 9èm Festival Literè 
Entènasyonal « Metropolis bleu » (Monreyal, 2005 / 2007). 
Patisipe nan ekspozisyon literè pèmanan « La poésie prend le 
métro » (Monreyal, 2005). Pote premye mayòl « Prix Jacques 
Stephen-Alexis de la nouvelle » pou tèks De ti tou pou deklete 
lalin (Lodyans, Pòtoprens, 1998). Finalis konkou powèm fèt 
manman pou tèks Pitit se baton veyès (Pwezi, Choublak ak 
kamelya, MK. Koleksyon Koukouy, Ayiti, 1967). Li patisipe 
nan plizyè antoloji ak divès aktivite literè. 

Powèt, odyansè, dizè, Manno Ejèn pibliye Aganmafwe-
zay (Odyans, Ed. Près Nasyonal, 2008), Vwa zandò / « La voix 
des mystères » (Pwezi, Ed. Mémoire d’encrier, 2007), Ekziltik 
(Pwezi, Koleksyon koukouy, 1988). Youn pwezite sou lekzil 
k’ape bouske kote idantite-li anchouke. 

Manno Ejèn se natif Gwanntanamo, nan peyi Kiba. Pitit 
de vyewo ayisyen, li fèt 2 jiyè 1946. 

 

Développement Intégral Latino-Américain 
et Caraïbéen) et Jean Camille voulait aussi 
donner à ce groupe l’occasion de présenter 
son DOCUMENT D’ORIENTATION POUR 
LA REFONDATION DE L’ETAT D’HAITI 
SELON UNE VISION HAITIENNE qui fait 
suite au PLAIDOYER POUR LA REFON-
DATION DE L’ETAT D’HAÏTI SELON UNE 
VISION HAÏTIENNE publié au début du mois 
de février 2010.

C’est l’ingénieur Jean Robert Jean 
Noël, premier président de la FONHDILAC, 
qui fit la présentation du DOCUMENT 
D’ORIENTATION, précédé de l’actuel pré-
sident, votre serviteur, qui tenta, en quelque 
mots d’exposer cette VISION qui anime les 
membres de la FONHDILAC. Nous ne pour-
rons malheureusement pas nous étendre sur le 
contenu du document, nous le ferons peut-être 
à une autre occasion.

Expo cactus 
au jardin botanique ...

Une semaine de vacances productive...
pour faire fonctionner une petite voiture; - la propagation 
rapide de bactéries dans un plat de nourriture qui a été laissé à 
l’extérieur;  - l’utilisation de l’énergie éolienne à des fins pra-
tiques; - le rôle que peut jouer la propagation de gaz provenant 
d’un mélange d’une solution acide comme le vinaigre et une 
base comme le bicarbonate… Des activités pratiques favorisant 
le travail collectif dans l’apprentissage des mathématiques ont 
également été introduites.
 Ce genre d’échange entre universitaires d’origine 
haitienne et écoliers haitiens peut être très utile dans l’avenir 
pour les deux groupes concernés. D’un côté, les écoliers qui 
vivent en Haiti peuvent bénéficier de l’expérience pratique que 
nos jeunes universitaires ont acquis dans les cours de sciences 
et de mathématiques qu’ils ont suivis à l’école ou à l’université 
aux Etats-Unis. D’un autre côté, les universitaires apprennent 
ainsi à mieux connaitre les aspects positifs et les limites du 
système éducatif haitien ainsi que les capacités des jeunes avec 
lesquels ils ont l’opportunité de travailler. 
 Après leur semaine à l’Ecole Nouvelle, les étudiants 
du Honors College nous faisaient les remarques suivantes:
Kenny Pierre, étudiante de première année, concentration bi-
ologie, commentait ainsi: « je pensais que les écoliers seraient 
anxieux, tendus et peu ouverts. J’ai trouvé au contraire des 
enfants très accueillants qui posaient beaucoup de questions 
et avaient le désir d’apprendre ». Estanley Baptiste, étudiant 
de première année, concentration mathématique, abondait 
dans le même sens : « j’ai trouvé un groupe d’écoliers encore 
plus disposés à étudier que je ne l’avais espéré. Les élèves de 
l’Ecole Nouvelle avait la soif du savoir. Mon expérience a été 
une source de motivation…j’ai eu l’opportunité d’apprendre 
des écoliers pour mieux les aider dans le futur ». Joschel 
Piquion, étudiant de première année, concentration biotech-
nologie, ajoutait: «j’espérais trouver des écoliers respectueux 
et disciplinés. J’ai observé qu’ils étaient aussi très intelligents. 
Cette expérience a augmenté mon amour pour l’éducation et 
me pousse sérieusement à considérer une carrière dans le do-
maine ».  Ashley Villard, qui venait tout juste de recevoir son 
diplome “Associate in Arts”, concentration biologie, de Miami 
Dade College avec les plus grands honneurs, nous confiait: 

juste d’apprendre devant 
leurs condisciples de 
classe. Les capacités in-
tellectuelles ainsi que le 
sang froid de ces jeunes 
pour ces présentations de 
groupe qu’ils faisaient 
pour la première fois 
étaient remarquables;

• Les universitaires, de 
leur côté, apprirent a 
travailler avec patience 
et humilité avec de 
jeunes écoliers. Ils 
apprirent également à 
s’adapter aux conditions 
particulières de notre 
pays;

•  Les activités ou expéri-
ences scientifiques choi-
sies, telles l’utilisation 
de l’énergie solaire, le 
recyclage du papier, 
l’utilisation de l’énergie 
éolienne, la recristal-
lization d’une solution 
supersaturée d’acétate 

Enfin, Jean Camille avait eu l’idée de 
profiter de l’occasion pour rendre hommage à 
ce président de la FONHDILAC qui avait fêté 
son anniversaire la veille. Il n’était pas à son 
premier coup. En septembre de l’année der-
nière, à l’occasion de deux « journées écolo-
giques » organisées le samedi 18 et dimanche 
19, il avait organisé un hommage à François 
Séverin (voir Retour à Fonds Parisien, HEM, 
Vol. 24 # 35, du 22-28/09/2010) ; quelques 
semaines plus tard, il récidivait, en organisant 
un hommage à Madame Odette Roy Fombrun ; 
cette semaine il remettait cela en choisissant 
une personne qui n’a ni l’âge ni la notoriété 
de ses deux précédentes personnalités. Le pire 
est qu’il met sa victime dans l’obligation de 
déployer de grands efforts pour se rapprocher 
tant soit peu du personnage décrit dans la 
plaque qu’il a reçue ; je me demande s’il faut 
l’en remercier.

Bernard Ethéart

(... suite de la page 12)

(... suite de la page 12) de sodium, la propagation rapide de microbes en se don-
nant la main quand des mesures de précaution ne sont pas 
prises,… correspondent à la réalité sociale ou physique de 
notre pays. Une petite foire de sciences avec concentration 
sur ce type de sujets vaut la peine d’être souvent reproduite 
avec l’objectif de permettre à nos jeunes écoliers et à leurs 
professeurs de réaliser des activités similaires au moins 
une fois l’an;

• Des universitaires d’origine haitienne pourront bénéficier 
énormément de programmes similaires qui leur donneront 
l’opportunité de se retremper dans le système éducatif 
haitien et d’apporter leur concours sans arrogance aux 
jeunes de leur pays.

Un effort à encourager !

« c’était extraordinaire de voir comment les écoliers étaient 
accueillants et réceptifs. Je pense qu’un projet de ce genre 
peut ouvrir des portes aux jeunes haitiens qui représentent la 
prochaine génération de dirigeants de notre pays et leur mon-
trer qu’ils auront devant eux dans un avenir proche un monde 
plein d’opportunités ».
       Le professeur Mathon a pu noter les aspects positifs 
suivants de cette semaine d’échange:
• Le groupe d’élèves sélectionnés par leurs professeurs ap-

prit à travailler en équipe dans la préparation d’affiches 
informatives, souvent utilisées pour les foires de science 
au niveau primaire;

• Ces élèves apprirent également à faire des présenta-
tions sur des sujets scientifiques qu’ils venaient tout 
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pays dans le cadre de l'ouverture d'une usine à 
Port-au-Prince.

Justice: le Directeur général de 
l'OAVCT en garde à vue
HPN - Le directeur général de l'OAVCT (Offi-
ce d'Assurance des Véhicules) a été placé lundi 
(30 mai) en garde à vue, Mr Edrick Léandre 
fait l'objet d'une enquête pour des faits de dé-
tournement de deniers publics et de corruption, 
a appris Haiti Press Network auprès du Parquet 
de Port-au-Prince.
Nous avons pris une mesure de garde à vue, il 
est accusé de beaucoup de faits et nous allons 
continuer de l'interroger", a déclaré le commis-
saire Félix Léger.
Selon les premières informations, M. Léandre 
aurait fait usage de faux et utilisé l'argent de 
son bureau dans des activités personnelles.
De son côté, le Directeur général de l'OAVCT 
dénonce un complot visant à ternir son image. 
Il a dénoncé "des bras puissants" derrière les 
accusations qui pèsent contre lui, sans citer de 
nom.

Choléra : Forte poussée de l’épi-
démie à la capitale, selon MSF 
[AlterPresse] --- L’organisation humanitaire 
Médecins Sans Frontières (MSF) observe une 
« forte augmentation du nombre de cas de cho-
lera à Port-au-Prince » au point que les Centres 
de Traitement de Choléra (CTC) mis en place 
par cet organisme sont « débordés ».
« On a dû étendre la capacité des lits dans tous 
nos centres et en ouvrir d’autres car le nombre 
de patients devient très important », déclare 
Romain Gitenet, chef de mission de MSF 
en Haiti, lors d’une conférence de presse le 
vendredi 3 juin.


